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Éd. Fétis, président pour 1892.

Marchal, le chev. Edm , secrétaire perpétuel.

COMMISSION ADMINISTRATIVE.
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CLASSE DES SCIENCES.

F. Folie, directeur pour 1892.

Marchal, le chev. Edm., secrétaire perpétuel.

30 MEMBRES.

Section des sciences mathématiques et physiques (iS membres).

Maus, iMichel-Henri-Joseph, G. 0. ®; à Ixelles . . .Elu le 15 déc. d8b4

DoNiNY, Francois-Marie-Louis, 0. ® ; à Gand .... — 15 déc. 1806.

Brialmont, H.-Alexis, G. C. *; à Saint-Josse-ten-Noode. — 15 déc. 1869.

Folie, François, 0. jg; à Uccle — 15 déc. 1874.

De TiLLY, Joseph, 0. »; à ixelles — 16 déc. 1878

Va> DER Mensbrugghe, Gustave, S:; à Gand — 14 déc. 1883.

Sprikg, Walthère, ®; à Liège — 15 déc. 1884.

Hekrv, Louis, 0. gi; à Louvain — 15 déc. 1886.

Mansion, Paul, )g; à Gand — 15 déc. 1887.

De Heen, Pierre; à Liège — 14 déc. 1888.

Le Paige, Constantin-iVL-M.-H.-J.5 à Liège — 15 déc. 1890.

Marchal, le chevalier Edm.-L.-J.-G., M; à Saint-Josse-

ten-Woode — 5 mai 1891.

LAGRA^GE, Charles; à Ixelles — 15 déc. 1891.

Teuby, François; à Louvain — 15 déc. 1891.

N

Section des sciences naturelles (15 membres).

Van Beneden, Pierre-Joseph, G. 0. ®; à Louvain . . Élu li; 15 déc. 1842.

de Selys Longchamps, leb"" Edm., G. #; à Liège . — 16 déc. 1846.

Gluge, Théophile, C.«; à Bruxelles — 15 déc. 1849.

Dewalque, Gustave, 0. ®; à Liège — 16 déc. 1859.

Candèze, Ernest, jg; à Glain (Liège) — 15 déc. 1864.

Dupont, Edouard, 0. ®; à Boitsfort — 15 déc. 1869.

Van Beneden , Edouard, ® ; à Liège — 16 déc. 1872.

Malaise, Constantin, ®; à Gembloux — 15 déc. 1873.

Bbiart, Alph., 0. *; à iVIorlanweIz-lez-Mariemont . . — 15 déc. 1874.

Plateau, Félix, ®; à Gand — 15 déc. 1874.
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Crépin, François, 0.®; à Bruxelles Élu le IS déc. 1873.

Va\ Bambeke, Charles, g;; à Gand — 15 déc. 1879.

GiLKiNET, Alfred 5 à Liège _ iS déc. 1880.

MouRLON , Michel, ® ; à Bruxelles — 15 déc. 1886.

Delboeuf, Joseph, ®; à Liège — ig déc. 1887.

CORRESPONDANTS {10 au plus).

Section des sciences mathématiques et physiques.

Valerius, Hubert, 0. ®; à Gand Élu le 15 déc. 1869.

Deruyts, Jacques; à Liège — 15 déc. 1890.

Neuberg, J. st; à Liège — 15 déc. 1891.

N
N

Section des sciences naturelles.

Fredericq , Léon ; à Liège Élu le 15 déc. 1879.

Masius, Voltaire,®; à Liège _ 15 déc. 1880.
Renard, Alphonse, ®; à Wetleren — 15 déc. 1882.
Errera, Léo ; à Bruxelles — 15 déc. 1887.

Vanlair, Charles, ®;; à Liège — 14 déc. 1888.

50 ASSOCIÉS.

Section des sciences mathématiques et physiques (25 associés).

Kekulé, Frédéric-Auguste, ®; à Bonn Élu le 15 déc. 1864.

Bunsen, Robert-Guill -Eberh., 0.®; à Heidelberg . .
— 15 déc. 1865.

Catalan, Eugène-Charles, 0. ®; à Liège — 15 déc. 1865.
de CoLNET d'Huart, Alexandre; à Luxembourg ... — 15 déc. 1873.
Helmholtz, Hermann-Louis-F.; à Berlin — 15 déc. 1873.
Menabrea, mi» DE Val-Dora, le c'« L*-F'«, G.C. ®; à Rome — 15 déc. 1874.
Struve, Otto; à Pouikova — 15 déc. 1874.
Paye, Hervé-Aug.-El.-Alban; à Paris — 16 déc. 1878.
Thomson, William (Sir); à Glasgow — 16 déc. 1878.
Pasteur, Louis; à Paris — i^ déc. 1879.
ScHiAPARELLi, Jean-Virginius; à Milan .

— 15 déc. 1879.
Tyndall, John; à Londres _ 14 déc. 1883.
HoFMANN, Aug.-Wilh.: à Berlin — 15 déc. 1884.
Thomsen, Julius; à Copenhague _ 15 déc. 1887.



Weierstrass, Charles; à Berlin Elu le 14- déc. 1888.

Bertuelot, Marcelin-P.-E.; à Paris — 16 déc. 1889.

Hermite, Charles; à Paris — 16 déc. 1889.

Cayley, Arthur; à Cambridge — 1 S déc. 1890

Fizeau, Louis; à Paris — 15 déc. 1890.

VON Bayer, Adolphe; à Munich ......... — 15 déc. 1890.

Newcomb, Simon; à Washington — 1.5 déc. 1891.

Van der Waals, J.-D.;à Amsterdam — 15 déc. 1891,

N
N
N

Section des sciences naturelles (25 associés).

OwEN, Richard (Sir), 0. ®!; à Londres Élu le 17 déc. 1847.

Dana, James-Dwight; à New-Haven (États-Unis) . .
— 15 déc. 1864.

DE Candolle, Alphonse; à Genève — 15 déc. 1869.

HooKER, Joseph-Dalton; à Kew (Angleterre) .... — 16 déc. 1872.

Ramsay, André-Crombie; à Londres — 16 déc. 1872.

Steenstrup, Joan-Japhet-S.: à Copenhague — 16 déc. 1872.

Huxley, Thomas-Henri; à Londres — 15 déc. 1874.

Pringsheim, Nathaniel; à Berlin — 15 déc. 1874,

Gosselet, Jules-Aug*«-AIex.,gf; à Lille — 15 déc. 1876.

Daubree, Gabriel-Auguste; à Paris — 14 déc. 1877.

Kôluker, Rodolphe-Albert; à Wurzbourg — 14 déc. 1877.

DE Saporta, le marquis Gaston; à Aix (France) . , .
— 14 déc. 1877

Gegenbaur, Charles; à Heidelberg — 15 déc. 1882.

KowALEwsKY, Alex.; à Odessa — 15 déc. 1882.

Stur, Dionys-Rud.-J.; à Vienne — 14 déc. 1883.

NoRDENSKJOLD, le b»" Nils-Adolph.-Eric; à Stockholm. .
— 15 déc. 1884.

ViRCHOw, Rud. ; à Berlin 15 déc. 1884.

MoLESCHOTT, Jacques; à Rome — 15 déc. 1884.

Leuckart, Charles-G.-F.Rud ; à Leipzig — 13 déc. 1885.

DE LA Vallée Poussin, Charles, ®; à Louvain .... — 15 déc. 1885.

Hall, James; à Albany (É.-U. d'Am.) — 15 déc. 1886.

Prestwich, Joseph ; à Darent-Hulme Shoreham (Seve-

noaks), Londres — 14 déc. 1888.

DU Bois-Reymond, Emile; à Berlin — 16 déc. 1889.

Gaudry, Jean-Albert: à Paris — 16 déc. 1889.

N
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CLASSE DES LETTRES.

T.-J. Lamy, directeur pour 1892.

Marciial, le chev. Edni., secrétaire perpétueL

50 MEMBRES.

Section des lettres et Section des sciences morales et politiques réunies.

Faidek, Charles, 6'. G.®: à Bruxelles Elu le 7 mai 1853.

Nève, Félix, )?;; à Louvain — 11 mai 1868.

Wadters, Alphonse, 0.®; à Bruxelles .... — Il mai 1868.

Le Hov, Alphonse, C. g;; à Liège — 12 mai 1S7Ô.

DE BoRCUGKAVE, Emile, C. tg: à Vienne — 12 mai 1875.

Wageneu, Auguste, 0. îg ; à Gand — 10 mai 187^).

VViLLEMS, Pierre, !g; à Louvain — ii mai 1877.

KoLl^-JAEQUEMY^s, Gust., Jg; à Saint-Gilles (Brux.). — 6 mai 1878.

Boui\IA^s, Stanislas, 0. •:'£.; à Liège — o mai 1879.

i*ioT, Charles-G.-J., 0. !>:; à Saint-Gilles (Brux.) —
^) mai 1879.

PoTViiN, Charles, ®; à Ixelles — 9 mai 1881.

Stecheu, Auguste-Jean, 0. J.Ç: à Liège — 9 mai 1881.

Lamv, Thomas-Joseph, ¥; à Louvain — 8 mai 1882.

Hemiakd, Paul, C. jg; à Bruxelles — o mai 1881.

Gaatkeli.e, Joseph, C. )g; à Gand — i mai 1885.

Loomans, Charles, C. m:, à Liège — 10 mai 1886.

TiBEKGHiEîs, Gnill., 0. 'M; à Sainl-Josse-ten-Noode. — î) mai 1887.

DE Haiîlez, le chev. Charles: à Louvain .... — 7 mai 1888.

Vaadehkindere, Léon, 0. ® : à Lccle — 7 mai 1888.

HE^^E, Alexandre, 0. Jg; à Ixelles — 6 mai 1889.

FiiÉDÉKix, Gustave, !g;; à Bruxelles ..'.... — 6 mai 1889.

GoBLET d'Alviella, le comte Eugène, ®; à Saint-

Gilles (Brux.^ — mai 1890.
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Oppert, Jules; à Paris Élu It

TEMNvso^, A.; à FarringCord, Freshwaler (Ile de VVighl). —
Delisle, Léopold-Viclor; à Paris —
Di Giovanni, Vincenzo;; à Palerme —
CoLMEiRo, Manuel ; à Madrid —
d'Olivecrona , Samuel - Rodolphe - Délier- (^anut ; à

Stockliolni —
BoHL, Joan, Jg;; à Amsterdam —
Canovas del Castillo, Antoine, G. C. îK; à Madrid . .

—
Castan, Ferréol-Franc.-J.-Auguste; à Besançon ... —
Gladstone, William-Evvart; à Londres —
Dahesïe, Rodolphe, C. iV: ; à Paris —
Bréal, Michel-Jules-All'red; à Paris —
Bëets, INicoias; à Utrecht —
VON Hoefi.er, le chevalier; à Prague —
Sully Prudiiomjie, René-François-Armand; à Paris. .

—
Perrot, Georges; à Paris —
PuiLippsoN, Martin; à Berlin —
Snieders, Auguste; à Anvers —
Le Rov-Beaulieu, Paul ; à Paris —
LoRiMER, James; à Edimbourg —
AuMALE, Henri-E.-Ph.-L. dOrléans, duc d', G. Cîg;; à

Chantilly —
Canonico, Tancrède; à Rome —
SoHM, Rodolphe; à Leipzig —
Nadaillac, J.-F.-A. du Pouget, m" de, à Paris ... —
Lallemand, Léon; à Paris .

—
LuccHiM, Luigi; à Bologne —
HiRSCiiFELD, Otto; à Berlin .

—
WouMS, Emile; à Rennes —
Te VViNKEL, Jean; à Groningue —
DE Franqueville, le c'« Amable-Charles-FRANQ(JET, gt;

à l'aris —
Baumgarten, Herman ; à Strasbourg —
HùBNER, Emile; à Berlin —
Dehaisnes, Chrétien ; à Lille —
BuDiNGER. Max.; à Vienne —
Lefèvre-Pontalis. Antonin-Germain ; à Paris. ... —

4



CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Ed. Fétis, directeur pour 1892.

Mauchal, le cliev. Edm., secrétaire perpétuel.

50 MI':>IBRt;S.

j4eefloii lie Peinture:

PouTAELS, Jean, C. )g; à St-Josse-ten-Noode

Slingeneyek. Ernest, C. W-, à Bruxelles .

GuFFE^s, Godefroid, C. gp; à Scliaerbeek . .

Wauteus, Emile, C. ;>::; à Ixelles

CiLAYS, Paul-Jean, C Jg; à Scliaerbeek . .

Staelaeut, Joseph, 0. jb'î; à Ixelles ....
Makkei.ba(:ii, Alexandre, 0. ïs';:à Scliaerbeek

KouiE, Jean, C. îg; à Bruxelles

HE^^EBI(:Q, A., fts: à Saint-Gilles ....

Elu le 4 janvier 1855.

— 7 avril 1870.

— G janvier 1876.

— n janvier 1882.

— i<" mars 1885.

— 7 janvier 1888.

— 10 janvier 1889.

— 8 janvier 1891.

— 7 janvier 1892.

Nec-tion lie .•gciil|>(»rr

FuAiKiiN, Charles-Auguste, C. ^; à Scliaerbeek

Jaquet, Jean-Joseph, 0. ®; à Scliaerbeek .

De Guoot, (îuillanme, 0. g;; à Bruxelles

ViNçoTTE, Thomas, 0. ®; à Scliaerbeek .

Elu le 8 janvier 1847.

— 11 janvier 1885.

— 10 janvier 1884.

— 12 mai 1886.

.Section «le lilriiture

Demannez, Joseph, O. ;ài;, à S'-Josse-ten-Noode

liiOT, (iustave, 0. ;]>';; à Anvers

Elu le 11 janvier 1883.

— 10 janvier 1884.

.•«rrllon li' tt-rliilerliire :

Balat, Alphonse-F.-H., G. U. *; à Ixelles Élu le î> janvier 1862.
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Pauli, Adolphe, C ®5 à Gand Elu le 7 janvier 1875.

SciiADDE, Joseph, 0. gi:, à Anvers — 10 janvier 1878.

Beyaert, Henri, C Jg; à Bruxelles — S janvier 1888.

Section de Musique :

Gevaert, Franç.-Auguste. G. 0. ®; à Bruxelles . . Elu le 4 janvier 1872.

Samuel, Adolphe, C. gt; à Gand ,
— 8 janvier 1874.

Radoux, Jean-Théodore, 0. )g; à Liège .... — ."î avril 1879.

Benoit, Pierre-Léonard-Lëop., C. ® ; à Anvers . . — 5 janvier 1882.

HuBEKTi, Gustave, à Bruxelles — 2 avril 1891.

Section des Sciences et «les Lettres «luns leurs rapports uvec les nenux-.%rts ;

Fétis, Edouard, G.®; à Bruxelles Élu le 8 janvier 1847.

Hymans, Henri,®; à Ixeiles - 8 janvier 1885

Marchal, le chevalier Edmond-L.-J.-G., g;; à Saint-

Josse-ten-Noode — 7 janvier 1886.

RoosEs, Maximilien; à Anvers — 10 janvier 1889.

Van Even, Edouard, *; à Louvain — 7 janvier 1892.

N

CORRESPONDANTS (10 au plus).

l'élutare :

DE Lalaing, le comte Jacques, g; à Bruxelles . . Élu le 10 janvier 1889.

N
N

Sculpture :

De Vigne, Paul, »; à Scliaerbeek Elu le 7 janvier 1892.

Gravure :

Meunier, Jean-Baptiste, 0. ®; à Ixeiles .... Elu le 10 janvier 1884.

Architecture :

Laureys, Félix, gi; à Bruxelles Élu le 10 janvier 1889.
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Musique :

BusscHOP, Jules, 0.«; à Bruges Élu le H janvier 1883.

Van DEis Eedek, Jean-Baplisle; à Mons — 2 avril 1891.

Scleuces et I.ettre» dnns leurs rapports a»ec les Ueaui-Arts :

Tardieu, Charles ; à Boilsfort Élu le 9 janvier 1890.

IS

50 ASSOCIÉS.

Peinture .

Gérome, Jean-Léon, )g; à Paris Élu le 12 janvier 1865.

Madrazo, Frédéric; à Madrid — 12 janvier 186S.

Hébert, Aug.-Ant.-Ernest, 0. «; à Paris ... — 12 janvier 1871.

Becker, Charles. 0. ®; à Berlin — 8 janvier 1874.

Frith, William-Powell, )g; à Londres .... — 8 janvier 1874.

WiLLEMS. Florent, C. »; à Paris — 7 décenî. 1882.

Leighton, Frédéric; à Londres — 7 janvier 1886,

Menzel, Adolphe; à Berlin — 6 janvier 1887.

Bouguereau, William-Adolphe, as; à Paris . . .
— 9 janvier 1890.

Alma Tadema, Laurent, ®; à Londres — 8 janvier 1891.

Lefebvre, Jules; à Paris — 8 janvier 1891.

Breton, Jules- Adolphe; à Courrières (Pas-de-

Calais) — 7 janvier 1892.

Mculpture :

Cavelier, Pierre-Jules; à Paris Elu le 7 janvier 1864.

MoiNTEVERDE, Jules; à Rome — 8 janvier 1874.

Bonnassieux, Jean; à Paris . .
— 7 janvier 1875.

Guillaume, Claude-J.-B.-Eugène; à Paris ... — 6 janvier 1876.

Thomas. Gabriel-Jules; à Paris — 11 janvier 1883.

KuNDMANN, Charles; à Vienne — 11 janvier 1883.

Begas, Ch.-Th.-A.-Reinhold, 0. «; à Berlin . .
— 8 janvier 1885.

IN

Gravure :

Stang, Rudolphe; à Amsterdam Élu le 8 janvier 1874.
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Chaplain, Jules-Clément; à Paris Élu le 5 janvier 1888.

Raab, J.-L.; à Munich — 10 janvier 1889.

N

Archltectare :

DE Leins, Chrétien-Frédéric, ®; à Stuttgart . . . Élu le 7 janvier 1864.

Daly, César; à Paris — 12 janvier 1865.

Vespignani, le comte Virginie; à Rome — 12 janvier 1871.

Contreras, Raphaël; à Grenade — 8 janvier 1880.

Raschdorff, Jules-Charles; à Berlin — 5 janvier 1882.

Waterhouse, Alfred ; à Londres — 7 janvier 1886.

Revoil, Henri-A., gq à Nimes — 10 janvier 1889.

Vaudremer, Joseph-Augusle-Émile; à Paris ... — 3 mars 1892.

Musique :

Thomas, Ch.-L-.Ambroise, 0. ®; à Paris . . . . Élu le 8 janvier 1863.

Verdi, Joseph; à Busseto (Italie). — 12 janvier 1865.

GouNOD, Charles-François , 0. ®; à Paris. ... — 4 janvier 1872.

Limnander de Nieuweinhove, le baron Armand, C.®;
à Paris _ 9 janvier 1879.

Saint-Saens, Camille-Ch.,®; à Paris — 8 janvier 1885.

Brahms, Jean; à Vienne. — 7 janvier I8S6.

RuBiNSTEiN, Antoine-Grégoire; à S'-Pétersbourg .
— 6 janvier 1887.

BouRGAULT-DucouDRAY, Louis-Albert ; à Paris . .
— 6 janvier 1887.

WÛLLNER, François; à Cologne 8 janvier 1891.

Sciences e( (.ettrcs dans leurs rapports avec les Beaux-.%rts :

Ravaisson-Mollien, J.-G.-Félix-LACHER; à Paris . . Élu le 10 janvier 1856.

Gailhabaud, Jules; à Paris — 9 janvier 1868.

LÛBKE, Guillaume; à Stuttgart — 9 janvier 1873.

Delaborde, le vicomte Henri; à Paris — 8 janvier 1874.

SouRiNDRo Mohun Tagore, le radja, Cm; à Calcutta. — 4 janvier 1877.

iMiLANESi, Gaétan; à Florence — 8 janvier 1885.

Bkrtolotti, Antoine; à Mantoue — 5 janvier 1888.

BoDE, Guillaume; à Berlin — 10 janvier 1889.

RusKiN, John; à Brantwood — 7 janvier 1892.
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NÉCROLOGIE.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL :

LiAGRE (J.-B.), membre des trois Classes, décédé à Ixelles, le 13 janv. 1891.

CLASSE DES SCIENCES.

MoNTiGNY (Charles), membre, décédé à Schaerbeek, le 16 mars 1890.

Steichen (Michel, membre, décédé à Ixelles, le 4 mars 1891.
Mailly (Edouard), membre, décédé à S'-Josse-(en-Noode, le 8 oclobre 1891.
Stas (Jean-Servais), membre, décédé à S'-Gilles, le 13 décembre 1891.

FiEVEZ (CI) ), corresporidanl, décédé à Saint-Josse-ten-Noode, le 2 février 1890.
JoiXE (James), associé, décédé à Sale (Manchesler), le 11 oclobre 1889.

HiHN (Giislave-Adolphe), associé, décédé à Colmar, le 14 janvier 1890.
Buys-Ballot (Chrislophoriis-H.-D.) associé, décédé à UtrechI, le 3 février 1890.
IbaNez (le générai), associé, décédé à Nice, le 29 janvier 1891.
Webf.r (Guillaume), associé, décédé à Gollingue, le 23 juin 1891.
DoM Pedro II d'Alcanlara (L'empereur), associé, décédé à Paris, le 4 déc. 1891.
ArRY, (Sir Georges-Biddell), associé, décédé à Greenwich, le 4 janvier 1892.
DE Quatrefages de Bréau (J.-L.), associé, décédé à Paris, le 12 janvier 1892.
Caligny, (Le marquis Analole-François HOe de), associé, décédé à Versailles,

le 24 mars 1892.

CLASSE DES LETTRES.
DE WiTTE (Le baron J.), membre, décédé à Paris, le 29 juillet 1889.
Van Weddingen (A.), membre, décédé à Laeken, le 7 juillet 1890.
ScHELER (Aug.), membre, décédé à Ixelles, le 16 novembre, 1890.
De Decker (Pierre), membre, décédé à Schaerbeek, le 4 janvier 1891.
Keuvyn DE Lettenhove (Le baron), membre, décédé à S'-Michtl, le 2 avril 1891.
Thonissen (J.-J.), membre, décédé à Louvain, le 17 août 1891.
Roersch (Louis), membre, décédé à Liège, le 28 octobre 1891.
DE Laveleye (Le b°" Émile-L.-V.-O ), membre, décédé au château de Doyen (Namur),

le 2 janvier 1892.

CzoERNiG (Le baron von), associé, décédé à Gôrz (Autriche), en novembre, 1889.
DoLLiNGER (Ign. von), associé, décédé à Munich, le 10 janvier 1890.
Campbell (F.-G.-A.), associé, décédé à La Haye, le 2 avril 1890.
Chauvi-.au (P.), associé, décédé à Québec, le 4 avril 1890.
Bancroft (George), associé, décédé à Washington, le 17 janvier 1891.
GoMEs DE Amorim (Fr.), associé, décédé à Lisbonne, le 4 novembre 1891.

CLASSE DES BEAUX-ARTS.
DE Burbure (Le chev. Léon), membre, décédé à Anvers, le 8 décembre 1889.
Verlat (Charles), membre, décédé à Anvers, le 24 octobre 1890.
Robert (Alex.), membre, décédé à S'-Josse-len-Noode, le 13 décembre 1890.
Bousseau (Jean), membre, décédé à Ixelles, le 13 novembre 1891.
Dupont (Auguste), correspondant, décédé à Ixelles, le 17 décembre 1890.
Du Caju (.los.), cûrrespondani, décédé à Anvers, le S juillet 1891.
Canneel (Th.), correspondani, décédé à Gand, le 16 mai 1892.
Lachner (François), associé, décédé à Munich le 50 janvier 1890.
Robert-Fleury (J.-N.), associé, décédé le 5 mai 1890.
Bendemann (Éd.), associé, décédé à Dresde en 1890.
ScHLiEMAN (Henri), associé, décédé à Naples, le 26 décembre 1890.
Meissonier (Jean), associé, décédé à Paris, le 31 janvier 1891.
Hansen (Le baron), associé, décédé à Vienne, en mars 1891.
de Nieuwerkerkb (LeC" Alfred), associé, décédé à Lucques, le 17 janvier 1892.
Henriquel-Dupont (L.-P.), associé, décédé à Paris, le 20 janvier 1892.
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NOUVELLES NOTES

D'ALGÈBRE ET D'ANALYSE,

SUR LA FORMULE DU BINOME.

i. Lemme I. Soit z une fonction de la variable x, telle que limf^j = \,

pour X = 0. Si une fonction f(x) est développée sous les deux formes :

Ao +- A,x -4- • • • -4- A„_,x""' + A„x" -i- • • •,

B„-+- B.x H + B„_,x»-'-f-i"-'(B„z-+- B„+,z'-t- •••);

on a :

Bo=Ao, B, = Ai, ,B„_, = A„_4;

et, en outre,

B„ = An a'

La première partie devient évitletile au moyen du raisonnement connu.

Quant à la seconda, comme, après suppression du facteur x", on trouve

* z z*

il résulte, de cette égalité,

A„ = B„Iiiii-= B..
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2. Remarque. Si, au lieu du second développement, on avait

/(x) = B„ + B,x-+-. . + B„_,x"-' +B„;" + B„+,z"+' -.-..,

les conclusions précédenles subsisteraient.

3. Lemme il Les séries étant supposées convergentes, on a

q q(q — I) q x o(o -+- 1)/ i \*

1 1.2 1 1 -t- X \ .-À \i -\- xl
^

En effet, le premier membre est le développement de (4 + a?)'; et le

second, celui de fi —j^\
"' = (1 + a?)'.

4. Remarques. L Si q est un nombre entier, le premier membre se réduit

au polynôme entier (1 -}- ^y. .'. u moyen de l'égalité (i ), ce polynôme entier

est développé en série convergente.

H. En particulier, toute puissance, entière et positive, d'un nombre

quelconque, est développable en série convergente.

Par exemple,

.= = 8= . -. 3(1) . g(1)V to(i)V i5(i)V .1 (i)V . . .

IlL Si, dans la relation (1), on remplace x par x — 1, elle se transforme

en

IV. Il résulte, de régalité(2), que tout polynôme entier est développable

en série convergente (**).

(*) La série est convergente quand x surpasse i

.

('*) Cette propriété comprend celle qui est indiquée dans la Remarque II.

Par exemple,

\-t-x-hx' + x' — i + 6 (-^) -+-'0 [~~") '*'''' (" '
-^- •

•

et, plus généralement.

i -t- X -i- x'- -h i- x' - '= n + Ci (V^)-^-+-(V)'-
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3. Théorème \. n élanl un nombre entier, on a, identiquement,

(1 H-x)"-' + C„,a;(i -Hx)"-*-4-C;+,,,i'(l + x)-' + -*- C,+„_,.,_,x'n- I .

(A)

Multiplions, par (1 -f x)"-', les deux membres de Tégalité (i). En

supposant z = j-^, nous aurons

-4-[l5„z"-<- B„+,z"+'-+- ...](l + x)"-'.

La première ligne du second membre est réductible à la forme

B„ + B,x -I I- B,_,x"-'.

Donc, d'après le Lemme I, elle égale, identiquement, la somme des n

premiers termes du premier membre, développé suivant les puissances

de X. C. Q. F. D.

6. Remarque. Si Ton fait q + n — 1 = p, la relation (A) devient

(I + x)" ' -+- C,.,x(l -t- x]"-'-' + C,+,,,x'(l -4- x)" '-* -....-+- C,.,„_,x'-'

= 1 -t- C,.,x + C„.,x' -H ... H- C,.,x'-';

OU, par le changement àe p — q en q :

(1 H- x)' -^ C,.„,x(l -*- X)'-' + C,_,+,,x'(l -+- x)"-' -^ .-. ^- C,_,„x'
j

= I -+- C,„,X -V- C,,jX' -.^ • . -4- C,.,x'. '

7. Relations combinatoires. 1° Faisant .r = 1, on a

2' -*- iJ'-'C„.„, -.- 2''-'C„_,+,., + . • -H C„_,„ = 1 -- C„. + C,„, + . . . + C,.,. . (3)

2° De même, pour x = — 1 :

•-C,.,-4-(V., -»^(-l)'C,., = (-l)'C,.,, (4)0

(*) Formule de M. Genocchi. Nous y reviendrons.
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(5)1

3» Si l'on fait ^ = + oo , l'égalité (B) se réduit à

OU, sous une forme un peu plus commode :

C'm.O +- C,„+|,l -t- C„,^.s i H- • • • -H C,,,^.,., = C,„+,+,,,.
. . •

4." Enfin, x = — \ donne cette relation simple :

5° Si l'on identifie les deux membres de (B), on trouve

formule qui, probablement, n'est pas nouvelle. On peut l'écrire ainsi :

c„_„ + €,.+,_„., X c,.,.„_, + c,.+,-„,2 X c,.î,„_., -+-... + c;,„= c,+,.+,-„,„ . • (*')

8. Application au triangle arithmétique.
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Prenons, dans le triangle, deux diagonales commençant par d, et

composées de « -f 1 termes. Par exemple, si ç' = 7, 7' = 5, n = 3 :

1,5, 6, tO; 1,5,15,33;

puis renversons celle-ci. Faisant alors la somme des produits dont les facteurs

se correspondent, nous obtenons

1 X 35 -+- 3 X I0 + 6 X -t- 10 X 1 = 120.

Conformément à la relation (C), le nombre \ 20 est le quatrième terme

de la dixième ligne; et 10 = 7 + 5+ 1 — 3 (*).

9. Théorème III. 5« « + /3 = i, et r/iie p + q = m, on a

u" + c„,,a"-'p + . .
. + c„,^^-= 1 -H c,.,i3 + c,+,.,e« + . .

. + c„.,.,.,p^ . (D)

Pour démontrer cette identité remarquable, à laquelle Poisson est parvenu

par la théorie des probabilités (**), il suffit de supposer, dans (A) :

r=^
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m. A cause de « + /3 = 1, on a

Soient :

(a -t- p)'" = s,^, H- R,+„ (I - 3)-' = s;,, -t- r;^.

Alors, en vertu de la dernière Remarque,

ou

R;^. = (i-r'[(« + r-V']-

Donc: Z)a»5 /e développement de (1 — /3) ', /e reste, coi'respondant à

l'ensemble des p + 1 premiers termes, est le produit de la fonction proposée,

par la quantité

IV. Si l'exposant m est un nombre entier, cette proposition s'accorde

avec celle que nous avons établie dans une précédente communication (*);

mais on peut la présenter sous une forme un peu plus simple.

H. Soit, en changeant de notation,

(i_x]-'' = S„-+-R„,

OU

(I - a;)''R„ = 1 _ (1 _ ocy\\ -f- ^x + ^'^^ "^ '^ ^ --...+ gx'A

D'après le Problème des partis (**), le second membre égale

r w, , n(»J -4- 1) ~\

X" h + -(1 - X) + "Y-g—C - X)' H- . . . -H /i(l - X)"-'

(6)

(*) Bulletin de l'Académie, août 1888.

{**) Mélanges mathématiques, t. I, p. 67.
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Ainsi

R„ = {i —xyx"

AiUremcnt dit :

n )((;« -t- I) "1

1 -H -(l-x) -t- ^-p-^(1-x)'-f- • •-+-/,(! -x)"-'. . (7)

Dam le développement de (1 — x)'^, le reste R„ esl le produit, par un

polynôme connu, de la fonction proposée (*).

C'est la propriété rappelée ci-dessus. Riie exige que n et p soient des

nombres entiers.

II

RELATIONS ENTRE DES INTÉGRALES DÉFINIES.

1. Formule générale. Supposons, pour fixer les idées, que u varie de

à 1, 07 étant une constante. Considérons Tinlégrale

X =/'(/[«'/(« -t-a;)],

l'exposant q étant positif, et f(u -\- x) restant finie et continue entre les

limites de l'intégration. Il est clair que

X = /'(l +x).

Mais, d'un autre côté,

X = g/'u'-YC" *- x)du -^-fuif'iu H- x)du.

Donc

f{i + x)^q f'w-'f{u + x)du ^-/'u^f{ii -hx)du{*'') (A)

(*) D'après l'égalité (7), ce polynôme est divisible par x"; ce qui ne résulterait pas de

la formule (6). On voit pourquoi nous avons fait usage de la transformation citée dans la

note précédente.

(**) Ce procédé est Vinlégration par parties, présentée d'une manière particulière.

Tome XLVIIL 2
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On a ainsi une relation simple cnlre des intégrales qui peuvent avoir des

formes très diiïércnles, du moins en apparence.

Si, par exemple,

l\u ^- ar) = .{ [u -+- x) :

C(| -i- x)^q I tii-' 0(i< + x)(hi -t- /
"

(lu (i)

2. Application. Soit f(u -f a?) =- (?t + x)~"\ L'égalité (A) devient

1-4-j-"* = 7/ m/ ; (2)

ou, si l'on fait q-=- m — p:

I + x)-" = (m —p)f m I ; rs)

ou encore, par une transformation évidente :

,
;:?:-/'/ ? sn • • •

(B)n
[u -+- Xj'"+' J [u 4- Xl'"+'

3. Remarques. \. Dans chacune de ces trois égalités, le premier membre

est indépendant de q (ou de /)). Donc, si l'on développe convenablement le

second membre, ce paramètre doit disparaître.

Soit, par exemple, m = — 2. La formule (2) se réduite

(I + X)' = qf'ti''-'{u -t- ifdu + 2y'«'(i* -t- x)du.
6

Or, la valeur du second membre est

X _i "1

q -+ 1

"^
7 -4- aj

'

X X 1

u t)
. J

q 7 + ' q + 'i

et cette quantité égale a?" + 2x + ^ •

(*) Les [identitds (2), (3) et (B) tiennent lieu de celles que nous avons données dans le

Bulletin de iAcadémie (avril 18G7) et dans les Mélanges matliéinatiques (t. I, p. 298). Celles-ci

renferment des fautes typographiques.



D'ALGÈBRE ET D'ANALYSE. It

H. Si 9 = 1, la même égalilé (2) devient

/' du /•* tiriu

(m -h x)"* J {u -V- xr*'

La première intégrale est

^
r ^ T- 1 r I j_]~ m - 1L(« -i-a:/" 'Jo~ m— l[(l t- xi'»-' jr" 'J

Par conséquent,

' udii (I t- j/" — (ni-HX)j"

(« -+- x)"^' m(m — llx""-'!,! -*- x)'

et, si m = 2 :

/' Ulltl \

(m + xj' ~iJx(l -t- X)'

IlL Lorsque p = 0, régalilé (B) donne, plus généralement,

{il -t- x)"'^' ~mx(l -t- x)'

WO

f'jHl^.^ 1

/ tu -t- x)"-^' mx(l -t- x)"

4. Une sommation. Posons, pour abréger,

/^' rr-''(lit

I)

M (tu 1 i I ^
(*) Cette relation est en défaut pour m = 1, à cause de / = —

—

{**) Dans Verrala de ses Tables (première édition), M. Bierens de Haau fait connaître la

formule

X"'^(lx (1 -4- p)'-«

/ (1 -\- pxf a — I

due à Legendre. Faisant x = u, a = m ^^,/J=-, on retrouve l'égalité (3).
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L'idenlilé (B) devient

(1 + aj)-
•» = (m — p)xG^+, — pG/,

OU, ce qui est équivalent,

Cliangeant ;? en /; — 1, ;j — 2, . . . 1, 0, et ajoutant, on a donc

I j- r r -^ r r' -»-••-+- C a;''
/'' ti""'"*du

(l+a-)"' ./ («+a^r+'
(C)

Ainsi, la somme des p + 4 premiers termes du développement de (4 + x)"

est transformée en intégrale définie (*).

6. Cas particulier. Si l'on suppose x = 4, m = 2/j + 4, le premier

membre se réduit à f (**). De plus,

(2p-4- i)...(p-4-i )
r(ap-t 2)

Donc, par le cliangemenl de p -\- 4 en ;; :

G. Remarque. La formule (6), trouvée en supposant p entier, subsiste

pour loulcs les valeurs positives de ce paramètre. En effet, d'après Legendre,

/ xr-uh _[r(;))r

(X -»- 1)" \\-2p)

(*) La formule (C) ne diffère pas, au fond, de celle qui a été donnée par Poisson. [Bulletin,

avril 18G7.)

{**) Dans le développement de (1 + lf" + ' = 2'"+', le nombre des termes est pair. Donc

la première moitié de ce développement égale a-'.

(***) Bieiens de llaan. t. XVllI.
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Mais, si Ton change u en-, on trouve

(u -+- if" J {x-t-\f' J (« + 1)"'

OU

l\'2p) J (M + \f'

7. -^M/res intégrales définies. De la formule

M'-' {(« -^ jr)f'M ^ / (')
./ H -+- X

on déduit facilement, si q ^ 1 :

y" C(k -+- a-),/K = (1 -f- x)x{\ -t- x) — xCx - 1 ;

puis

/" i[(" + x)(m + X H- 1) ...(?< -t- X -4- M — !)](/« = (n + x) C(« -4- x) — xXx — H,

ou
/" r(M -4^ X + n) , fn -)- x)"+'

/ £—?; «« = X
./ ^ r(M + x) •" cx'

Cette démonstration suppose que n est un nombre entier. Mais, générale-

ment,

^' r(» -. X -. «)
^^^ ^ ^jx -. ar»

y -^ r(H + x) e'-x'

En effet, si Ton prend les dérivées des deux membres, par rapport à «,

on trouve

d . r(M -t- X -f- a)

r(M -+- X -+- a)

ou, parce que le numérateur est la dérivée du dénominateur

j;r(l -+• X + a) — jiT(x H- a) = C(x -*- a),

résultat évident.
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8. Remarque. La formule (D), que je ne trouve pas dans les Tables de

M. Bicrens de Haan, semble assez importante. On en conclut, par un chan-

gement de notation :

r/-^^dx-=y(S,j-i); . : (E)n
./ t (x)

/•' r(x + c),

y î^ \.. .
</x=0;

r(x)

etc.

(2)

(7)

9. Seconde formule générale. Dans la relation

prenons les dérivées des deux membres, relativement à q. Nous aurons

(u + x)"
"*"

!/ (M + xf
~" "y (m -- xf-^"

ou, par le changement de q en »» — p,

/^ u"-'"* du j^* u"'-' indu
^

/»' u" '-' Oi((/m

On a :

^ '-- = rpu"-' — (m — p xm"-'-' .

(u + X;"*' (« -4- X)" (M -4- X/"^''-'^

Donc, si nous posons :

(*) Nous reviendrons sur celle-ci. En passant, notons ces deux autres formules, dont la

vérification est facile :

rOx!Î? = iA>6)je^ f''£s'!^:=0, (a>0).

./ a; 2 a ^ x
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Tégalité (7) deviendra

II, = pK,-(m-p)xK,+, (F)

Celle-ci est, sous forme abrégée, noire seconde formule générale.

10. Cas particulier. Soient m = l, p = 0. La relation (7) donne

(9)

Pour vérifier cette égalité, dont le premier membre est fini, écrivons-le

ainsi :

M -4- X ^ (m -+- X)'
'

. - ,

Soit n un nombre entier, supérieur à (*). Nous aurons

—/ <-n/ £udu,

ou

/' £udu
-— <«o-
Il -t- X

En conséquence, rinlégralc / —^ est finie, bien que fu = — oo pour

u = 0.

Cela posé, la formule (9) se réduit à

J [u + Xf J « H- X

ou à

,/ {[u -H x)" M -f- Xj

n On suppose a;> 0.

(**) On sait qn^f^xuàu = — \.
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u.Xu
La quantité entre parenthèses est la dérivée de —— . Donc enfin

ce qui est exact.

En outre :

/^' Vurtu

J {u -+- xY
/' £iidu

{u-*-if"
X.2.

1 1 . Somme d'une série numnique. Si, dans la formule connue :

./ 1 -+-X \-2^ '

on fait X = t— 1, elle devient

di =

Or,

ou

.C('-i) = X'-
ri H 11

Donc

La première intégrale a pour valeur 5 {i'ïf (***). Ainsi

tt' 1 , . ri 11 11 r

(10) (*)

{*) La première édition des Tables donne, au lieu de cette dernière valeur, - X 5. La

correction a été faite dans VErrata.

(**) Bierens de Ilaan, p. 152.

(*") Voir la note de l'article 8.
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Lorsque t = 1, la série se rédu' à

Donc enfin

I 1

I -*- ^—: -t

1 1 1 1 I I I I 'r'
, ,

12. 6''»e sommation. De régalité

n,=/)K, — ()»i — /;)xKp+,, (F)

on tire, par la transformation déjà employée (4) :

C„, p H, a:" = /) C,„, ,
K, a" - (7, h I ) C„, ,

^ K,,^., x'+',

C„,,_,Ir,.,x'-'==(/7-l)C„,,,.,K,.,x''-'-pC„,„K,x^
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II. D'après la théorie de la décomposition des fractions rationnelles, le

premier membre de (G) a une valeur finie (*). Donc Tintégrale

(Il -H xr+'

est également finie; ce qui n'est pas évident a priori (**).

III. Si p --- 0, (G) se réduit à

r'^r-ÈL^__,,,^r "-% du (1.)

./ (M -V a-)"' ./ (u H- x)"'+'

U

IV. De même, si p =- m — 4 :

J [' (i,-i-xr\ u .1 (H i-a:)-'

14. Une intégrale double. Par le changement de x en ^, la relation (C)

devient
•' u'"'''~*du

^•" + C,„, .a™-';r + . . -H C„.,a" "X" = (p + l)C„.,,+.X'+'«-"(a H- X^^^ -^ m-t-l
(x -t- at/)'

(*) On suppose, bien entendu, p —m — i.

(*•) Voir ci-dessus (10).

(***) Suivant les Tables, le seul cas particulier où la dernière intégrale était connue,

est celui de m = 0, x -- 1. Le Mémoire de Plana [Académie de Turin, 1818), cité par

M. Biercns de Haan, a des parties excellentes; mais il en est qui sont absolument inadmis-

sibles; par exemple celle-ci :

/fix COS OX rc

/dX COS QX -^ (t"
3=— -»- 3C —

x' '2 1.-2.Ô

/dx COS ax " a*

~x^
"" "

2 1.2.5..t.5
t 3C° — 3C" -+- « ,

» Or, en substituant ces valeurs dans celle de / --—-^ , û est évident que toutes les

» quantités affectées du signe oo se détruisent mutuellement » .'
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Le premier membre de (G) est donc

«•"-"-'(/«/
^^^.

(I

En égalant cette expression au second membre, on trouve

a."''-*dal =-— / r''";J (x + a»)'" +
'

./ Iii -t- x/"+'
I) u

OU, par un cliangemenl de notation :

/' /•' (o^ydad^ /" «'S'a
(14)

15. Idenlité de deux séries. Considérons le cas particulier où a; = 1.

Chacune des fractions sera développable en série convergente; et nous

aurons, au lieu de la dernière égalité :

y^y^(aS)V/a<i^ 2^^- l)'C„.+,,„(aS/= -y^'a'.C«.'/'/2(-«

u

ou

.,1 »=»

•/ i=o *y *=o •'
u If

Le premier membre est, évidemment, la somme de la série

A=x I

Quant au second membre, l'intégration par parties donne

"0
ou bien, parce que le terme intégré s'annule aux deux limites :

r a'+*A'« . da = ;* -.
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L'égalité (1 5) est donc identique. Autrement dit :

rr±Èi±^-'f,iYc '

(17)

1

16. Cas particulier remarquable. Soient Wi = 0, ç = 5. La valeur

commune des seconds membres est

1 1

5"*
"' V

'

*-= 4 r I

ou, si l'on fait

\ \ \

4(1 - G).

Ainsi :

1 -t- « J J 1 -*- aS ^00

Pour simplifier, changeons a en a-, /3 en /î'-; nous aurons,

ri t)

ou, finalement :

(*) Recherches sur la constante G , p- 1.

(**) La formule

G = - / -^^-— dx

est connue; l'autre, peut-être nouvelle, est facile à vérifier. En effet,

/ ^ -arctgj:: etc.
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III

SUR LES INTEGRALES EULERIENNES.

1. Transformation d'une formule. Reprenons Pégalilé

démontrée ci-dessus, page 8.

On sait que la fonction >2T(x) peut être écrite de ces deux manières

(A)

iT{x)^J''\^x 1

1 - (;-•*

Xr(a=) -
(
X- y .Cx - X + i.<e(27.) -,- u(x),

(1)0

• (2)

en supposant

-doi (3)(-)

Par la première expression :

^ r(x) 7 L 1-e-'<J «'

-* r(x + i/) /" (la. r e""' 1 /*' ~\

A' Mx^
7 ^ r(x)

" .
"

Par la seconde :

T(x -\- y) ( 1\ / 1\ , /"°rie'^-+-l 1

^ r(x) \ -^ 2/'^ •"
\ 2/ -^ ,/ Lae»— 1 a

(4)

-«v
I

lia;

(*) Recherches sur la constante G, p. 21.

{**) Ibid. zs(x) est la fonction de Binet.
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puis

f^ '-xià"
=/'

(' " ' - 5)
"' ^ '"" -f ('

"" ^)-"" " '

/»' /"«ri e* -f 1 1 e--^"— I

dx.

(3)

Il s'agit, maintenant, de simplifier les égalités (4), (5) (*).

2. Suite. On a

r e^'-'^^tlx = e'— 1

donc, la formule (4) devient

-«»
I

(«)

et la formule (A) :

/"[
e-"' — I

ye ^ -I- --yi£rj-i). (B)(")

Revenons à l'égalité (3).

On a

f (x - i) .udx = i [(X' - X) a^xj: - ly^'cx - i)rf.c =

i

(*) Le premier membre de chacune égale i/(s;j/ — 1).

(") Pour vérifier celle-ci, qui devient identique lorsque y = 0, il suffit de prendre les

dérivées des deux'membres. On trouve, en eftet.

/ [e '- e-"'] — =Xy>

relation évidente et connue.
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21/ — l)xdx

De même,

/ (^^-y-2)-î(^-^ 2/M^=[(^^'-^ •/^-^a:Jje(xH-y)l -^y ^''^^^_7.

1 /•' I /^' xdx= 2/Xa-H2/)-- / xdx--(y-\)f —L
-^

Il I 1 t- M

4-2 2 y

Dans régalilé (5), la première ligne du second membre se change donc en

ySi{\ -^y)-'-^y + \{]i-\)\ii^-~-^\y\{]l-y i)X('/ -+- <) -[y~\)iy- 3|.

Quant à la seconde ligne, elle se réduit à

Par conséquent,

.A

</a.

r(x)
''ï = 52/[(!/ ^ >)JC(2/+ !)-(.'/ -D-Cy-Sj

/l^

(7)

6== -I- I 1

e"—

1

(I — fi-«)(e-«!'— I)

rf.;

puis, d'après la relation (A),

et, si y = 1 :

(I _e-«)(c-''»-i) I

; rfa = y (C)

.y [2 e«— 1 aj \ a y
(8)
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3. Autre cas particulier. Lorsque ?/ = -f ce, le premier membre de

(C) devient

{ e" -^- \ \

\ a

1 — e-
da.-n- t- f) (e*— 1)]?-

Dans le second, la quantité entre parenthèses égale

i + (!/ + !)>: '1

y t-

1

1 1

2 J/ -\- \ ô(j/ -t- i)- 4(t/ -1- 1)'

ainsi , le second membre tend vers — -. En conséquence.

n (e'' -1 \) (e* — 1)
a

da = -
a' 4

(9)

4. Vérifications. Celle de la dernière formule est facile. En effet, le

binôme contenu sous le signey" a pour développement :

ou

1.2.3 \ .2.5.4 1 .2.3.4.5

:ï2
"""

]

2 ^„ Y{n -4- 4)

L'égalité (9) est donc la même chose que

'^„r(«-.-4)y 2'

OU

ou enfin

etc.

^0 r(« H-4)"~ 2'

1 1 1

273 5T4 4.

s
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Pour vérifier la formule (8), nous commencerons par l'écrire ainsi :

n (c' H- 1) (e'-'— 1)

e"— I I

D'après le calcul précédent, la valeur du premier membre est

ou

2-1, r(n-H4)./ '

4 ^ -i r»! + 4),/ '
'

Donc Tégalité (S'") se réduit à

^0 !(« «4)./ 2

(8''')

Le premier membre de celle-ci égale

1 1

1
i (li ^- '2](>i -V- 5 '2"-^''

OU

I y'' I

^„ (Il -t- 2)2"-^' -;, {Il h .")2"+'
'

ou encore, par une réduction visible :

II

-2 •>

I I

H -1 + •

5.4 4.8 .a . 1 6

D'un autre côté,

2 1 2 ^ - -*- 2 s^ I - - = 2
2 2 -^l 2/ 2

1 I t—< -t-

2 2 .
2'- 5 .

2"

{*) On vient de voir que

Tome XLVilL

VI» /( t- 1
/=»

I
/se
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Donc enfin

1

C> C)

1 1

3.4 4.8 5 . I (i

I 1

3.4 4.8

ce qui est exact.

5. Remarques. I. La formule (C), très générale (*), présente une cir-

constance assez curieuse. Le binôme e""-' — 1 équivaut à la série, toujours

convergente,

«y *-

\ .•2 I . "2 . 5

/ insi, à première vue, il semble que le premier membre de (C) est déve-

oppable suivant les puissances, entières et positives, de y. Mais la fonction

—
), ou a y — >:(y -h 1), ne Test pas.

Pour se rendre compte de cette contradiction apparente, il suftit de

considérer l'intégrale

/cep p« -+- I I

1 «

1 —e-"
dm..

coefficient de y, dans le développement supposé. Par un calcul semblable

aux précédents, on reconnaît que cette intégrale est infinie.

11. Si, pour abréger, on fait

I 1

A = -(«='-- I)- -(««— 1), (10)

on a, par les relations (9) et (8'"") :

'/« =.^^-:i;
(H)

(*) A cause du paramètre y.
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puis
.-.ce „-S»

(ItJ)

El comme

A d'x=-, . . :
4'

y A -^ (/a-=l-.C.;i (13}

n

ou a encore, à cause de la formule (13) :

OU
(/a

['2a — e==<-. e-«=<]e-î='— = . .... (14)

IIL La combinaison des formules précédenles, avec celles du même
genre, rapportées, soil dans les Tables (**) de M. Bierens de Haan, soit

(*) Recherches sur la constante G, p. 16.

(**) La Table 126 (première édition) donne, d'après Meyer, cette formule :

u

11 est aisé de voir qu'elle est fausse. En effet, à cause de

il en résulte

Le premier membre surpasse / —-djc; et, à plus forte raison, il surpasse — / —

.

Or, cette intégrale est infinie.

Les pages 121 à 126, de la Théorie des inléurales définies, contiennent bon nombre de

formules absurdes; et ce ne sont pas les seules.

/^ao
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dans les Recherches sur la constante G, conduirait à la connaissance de nou-

velles intégrales définies, plus ou moins intéressantes. Mais ce sont là de

simples exercices, auxquels nous croyons ne pas devoir nous arrêter.

G. Une expression de ^(x). Reprenons la formule

"I e* -H I I

1 a
— <!' {^)

On sait que la quantité entre parenthèses égale 2a 2' ^^^^^^-^ (*).

Ainsi

OU

Soit

d'où

a = "2«7r tg 5;

rfe

(/a = 'In-K

cos' 8

L'intégrale devient

Par suite

'(k

TT

I ^«1 /-

ou

T.

(') Mélaïuies matliémaliques, t. 1, p. !223.
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La somme de la série est — .C(l ~ e'-^-^'"'). Donc enfin, au lieu de la

formule (3) :

^x)=--- f\le<:(\-e^'^"'") (15)0

7. Suite. Faisons

e-ï-T.ffJ ^ ^

Il résulte, de cette transformation,

de ^ - d(/

puis

/' s (C(l —q') dq

(16)

(17)

8. Une sommation. Soit S la somme de la série convergente

u(x) — w(_2x) -+- ct(3x) — •
•

11 est clair que si Ton pose

i—q\—q'\—q'
P==

on aura

1 — q- ï — q'\ —q'

S = - 2 /

OrD,

Donc

P= - k-'iq'i

a(t) — !r(2) -. ^3) --=—2

le î ai
dq

4t'-^(.n:7)' q

(18)

(E)

[*) Celle-ci ne diffère, qu'en apparence, de la formule donnée par Schaar.

("*) Recherches sur quelques produits indéfinis, p. 1 (quotient de a par ai.
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Nous avons ainsi une rolalion entre les intégrales eulériennes et les

intégrales elliptiques (*).

9. Remarques. \. L'égalité (E) peut être écrite sous une forme plus

simple.

On sait que (*")

I

p= -.

\ -i q 1^
(f -f (f H- f/'° -I . •

Donc, si l'on remonte à la formule (4 3), on a

ou, ce qui revient au même,

1 r"^ di

1 +- l^

H. Au moyeu de la formule de définition

(/a (3)

on peut établir, très simplement, la divergence de la série

En effet, soil, s'il est possible, 2 'a somme de cette série, dont tous les

termes sont positifs ('^).

(*) On en trouverait une infinité d'autres en attribuant au paramètre x, dans la for-

mule (17), des valeurs convenables.

(**) Recherches sur quelques produits mdéfmis, p. 2.

(***) Propriété connue, à ce qu'il me semble.

{") A cause de

1 e« -^ 1 1

inégalité presque évidente.
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Nous aurions

ou

«"-+-! 1
"!(--«

-f- e-'« *- e-'* 1-

da;

e»— I I

La quantité entre parenthèses surpasse -; donc

^ -^ Î2,y le"— I)''

et cette intégrale est infinie.

10. Auh'e expression de S. L'égalité connue

u{x)~u{j + l)=(.r-. ij.qi -^;) —

<

donne, par le développement du logarithme,

a(x) — n(x -t- 1) =
1 4 111

ôx^ 4x' Sx* (ijr"

Donc, si Ton fait, pour abréger :

«3 =

S..

I I I

+ — -I- — h - I

5^ 0^ 7»

I i 1

3' 5* 7*

1 1 I

H ! l — t

5» 5» 7»

(i9)n

(20)

(*) Recherches sur la constante G, p. 19.

(**) On suppose xyl.
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on aura

s= -
2

1,1 I 1

3 4 6

En général,

(21)

««+' r(A--t-l),/

Conséquemnient :

I
/>«= e"

' 1.2./ g5«_ ^

:'</«,

S.=
I

1.2.3
/ {e-" -. e'^ -h e-"' ^ • • •)

1 /"° e"
a^dx = / a'rfa

1.2.3,/ e*"— I

puis, au lieu de la formule (21)

1 /^" eVa
'~2,/ e-"— I 1.2.3 1.2.3.4 1.2.5.4.5

La série, toujours convergente, a pour somme — ——— . Par consé-

quent, / da.

e'« —

1

1 —e." 1 1 ,

-4-(l--«)e'< (22)

II. Suite. On peut décomposer cette intégrale eu trois autres, dont la

première est plus simple (du moins en apparence), et dont les deux autres

sont connues.

A cet effet, j'observe que l'on a, identiquement,

Donc

I - «=' /, 1
1 „ 1 ^-«_«« I

,- 1 _ a e''=e*-l -+- a«*
a \ 2 ' 01.-1

la 1 /•« e^af/a 1 /'»° t" — 1 — « f/ai /^'» da 1 /<•« e^af/a 1 X"

~2,/ e" 4- \~lj e'«— I

~
2 ./ a e'"— 1

ou

1 TT- 1 /
=^ - 02 /

2
"^

52 2 ,/

„-
-I

/•« e" _ 1 _ a ,/„

e'"—

1

(25)
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12. Développement cfune inlégrule. 11 est visible que

1 —a
e-'"«rfa.

Or,

/•°° e" — 1 — a /
X «-('n-'J* p-Si*

"-/ e-'^rfa;

ou, par des formules connues :

f : e-^'^drji = <:

'in

" 2n — 1 2«

puis

/
"= e" — I — <z (/«

e'"— I

-ï s: I

2/j
-1
2«J

(24)

• (G)

13. Remarques. 1. D'après les formules (23) et (24.), on a

T.(l) — c(2) -+-^(3) =io2 — ^ ^i'^'Fofl _±\ ^. ±

II. La série contenue dans le second membre est beaucouj) plus simple

que celle de Gudermann, qui donne le développement de ^[x) (*).

III. Par la formule (78) du Mémoire cité.

a(l) — o(2) + c(3) i)-^"^-] (25)

i étant Impair. Si l'on fait i = m — 1, et que l'on compare celte expression

à la précédente, on trouve aisément

2=V
16 •* -1

/ I \ in H- t1

(*) Recherches sur la constante G, p. 23.

(**) Il est facile, encore, de transformer le second membre en intégrale définie.

Mais le résultat est beaucoup plus compliqué que

00
Pour cette raison, nous ne le rapportons pas.

ToMt XLVIII.
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14. Une expression de la constante G. A cause de

i 1 1

on a

1 1 1

G = l -4- — + — + —
3^ 52 yî

La somme de la première série est

Ssr' 5 /•" xdx

la somme de la seconde est

/'"e-^xdx p" e'xclx

Conséquemment,

ij e'—{ J e"-.i

ou, par le changement de x en ix, dans la première intégrale :

___:,,/^ (27)

Telle est ïexpression cherchée. 11 est clair qu'en la combinant, soit avec

celle que nous avons indiquée ci-dessus (p. 20), soit avec celles que Ton

trouve dans le Mémoire cité, on en pourrait déduire une foule d'autres.

15. Autres séries. Nous ne quitterons pas ce sujet sans indiquer les

sommations de deux séries remarquables, qui peuvent servir de types {***).

Ce sont

2 \ 2/ 3 1^ 2 3/ 4 \ 2 D 4/ ^ '

3 \ 3/ 5 \ 3 5/ 7 \ 3 3 7/ ^ '

(*) Recherclies (Avant-propos.)

(**) Traité élémentaire des séries.

(***) Nous les avons considérées autrefois, dans le Mémoire sur la transformation des

séries, pp. 36, 37.
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Elles sont convergentes. En effet, à cause de

1 1 \

02 = 1 1
-4- •-,^ 2 3 4

le terme général de la première est compris dans la formule

n

D'ailleurs e„ est, ou valeur absolue, moindre que -
; etc. De même pour

la seconde série.

Cela posé, en vertu d'une proposition connue (*), on peut grouper, ainsi

qu'il suit, les termes de S :

i \ i 1/1111 \ 1 n I I

I 1 f-.-. + 1
»-••• -+-

1
—

2 5 4 i2 \2 5 4 / 3 \5 4 5

1/1 1 1 1

4\4 5 6 7

Donc

= 0.2 — -(0.2— 1)-H- li'.2— 1 +-1 - TLi^2— 1 + r —l\ I / 11
4,
[- 2 3

ou

s=„.,,.i_i(,_i).^(,-i.r,-^.. .30)

Et comme, d'après l'égalité (28),

il s'ensuit que

(i 2 Ti \ 2/ 4 \ 2 5/

S=-(i'.2)^-t- — (51)2^12

(*} Sur un tableau numérique, etc.

(**) On ne doit pas oublier que

-''l'MlMiF-ï
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On trouve, de la même manière,

'43 U I 5 U 5/ 7 \4 3 5,

7r' 1 \ I 1\ 1 / il
16 5 5\ 3/ 7 \ 5 5

puis, par la combinaison avec l'égalité (29),

S,=— (32)
32

'

16. Suite. Il est facile de réduire, en intégrales définies, S et S,.

1» 5=/^ dxU - -(i -x) -i- -(i — X + x^] — -(i —X -^ x^ -i-x') ^

n

La série entre parenthèses égale .!C.2— .^(l — x). Donc

^
.^(\-x) (33)

I H- X

2» S,= /"(/xTl —l(\—x')-^^-{i —x' + X*) — -(t -x^ + x' — x^) -+-•

= / - -4- X- + - X* -V- - x" -V- - x' H ;

7 I + x' 4 3 5 7 J

OU
I

/"' * xrfx , 1 -t- X

17. Intcfjmles définies. La comparaison des valeurs (33), (34), avec les

précédentes, donne ces résultais simples :

__.(,-x)=-(s:2r-- (35)

/** xdx , 1 -1- X TT^ ..

s' = —
;

(a6)

1 H- x'
-^

1 — X 96
'

puis celui-ci :

,/ 1 + x'-^(i-x)' \'2-
J
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IV

SUR UNE FORMULE DE POISSON.

1. Intégrales définies. On a déjà vu (*) que celte formule ne dilfère pas

de celle-ci :

(1 -1- x) / («-HX) ^

Il en réstdle les valeurs, sons forme finie, dos intégrales

/•« u"'-''-'du /"* II"-'-' (lu

2. Cffs particuliers. Si />
=-

" «'"'(/« I/ -!^':i,, = ^— (1)

./ [il x)'""*"' IIIX (\ -t- j)'"
'

' «'"-'(/m 1

(M H- !)"-*' /n.2'"

I

3. Remarques, l. Si, dans la relation (i), on change x en -, elle devient

/•' u"'+'du i ,,.

(I -+- >«)"+' ~wi (1 -- J)'"

Celte formule est due à Legendre (**).

U. De la formule (l), on déduit facilement, au moyen des dérivées

relatives à x, les valeurs des intégrales

" u"-'du /•' u"'~'du/" tr-'du /'

J {u H- X)'"+" J
Il

(M -H X)'"-^

(*) iVo/e I.

(") Exercices malhémaiiqim. La première édition des Tables de M. Bierens de Haaii la

rapporte inexactement. La correction, déjà indiquée à Verrala, est faite dans la seconde

édition, T. III, form. 8.
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On trouve ainsi, en particulier (*) :

-.1
j,"'-V/)( w 4- 2

(h -h 1)"+' ~ wi (m + i)(m -t- à)
2'"+''

etc.

SUR LA FONCTION y = '

.x(i + xy

1. Celte fonction, rencontrée dans la Note IV, jouit de propriétés qui

rappellent, jusqu'à un certain point, celles des célèbres polynômes X,„ de

Legendre (**).

2. Première propriété. Par la formule (1) (***) :

3. Deuxième propriété.

d"ii /•' e'-'rfe

^=(-irp(p..)...(p^«)y (^^T^p^ (2)

En effet, dans l'égalité (1), les dérivées successives du second membre

sont :

•' 6''-'d6 /•' ô'-'dS/•' i'-'de /'

lP+5'

(*; l'ar l'application de la t'orniule de l^eibiiiz.

(**) Nos Recherches sur les fonctions X„, publiées dans les Mémoires de l'Académie de

Belgique, forment, actuellement, un volume in-qunrio, d'environ 250 pages.

(*") Note IV.
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4. Troisième propriété. En général,

Soient

« = - , « = :

I- (1 -4- a-)'

et, par conséquent :

„'=-!, ""=1.2^- ... w'-' = (-1)"l.2...«^;

,_ y „ p(p+i) ^.,„i_,
I

p(p-*-^)-"(P + » — <)

La formule de Leibniz est

= M<"'i' + C„,,u'"-"i;' -t- C„.,h("-"u" -*- - + C„.,uV" " + mu'"'.

rfx"

Donc

d"}) J \.^...n l.2...n— Ip
,

1.2.../»—-J/>(p+1) p(yj+l )...(p-t-)»-1)
]

rfi^^^~^' [x"+'(l-f-x)''"^ "•' x"{l+x)''+'
"^

'"'"x'-^l-i-x/^-*
'*"*'"*'

xll+x)"-^" j'

ou

rfx!x" x"+'(-l +X)''
|_

\l+x/ \l-+-x/ Mh-x/J

etc.

3. Remarques. \. Le polynôme entre parenthèses, dans la formule (3),

est la somme des ?i + 1 premiers termes du développement de f 1 — -ç^j
''•

En le désignant par P„ + ,, on a donc

x"2= (-l)"i/I^('t + l)P„+. (4)

IL On a aussi

(I +-x)"P„+,= (l +x)" +C,,,x('l +x)"-' + C,+,,,x'(t +x)'-'-»---i-C„^.,,„x".
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Dans h» relation générale (B) (*), changeons q en /;, et p — q en p. Elle

devient

(I -t-a:/' + Cp,,x(l -Hx)"-' + ••-)-Cp+„_,j;"=l -hC„+^,,x -* C„+p,2x' + ••• + C„+,,,x".

L'égalité (4-) peut, en conséquence, être écrite ainsi :

dx" (I -+- x)''+"

Q„^, représentant la somme des n + \ premiers termes du développement

de (1 + xy^P.

III. Dans ces dernières formules, p est un nombre quelconque.

6. Quatrième propriélii. Si l'on fait

^-'^,-n^)^ (^'i

dx'"'

on a

A*)-^/'(^) = (-n'-'riP) (7)

D'après la formule (S),

f\T)={— 1)"-'
^'4;zt['

* c,p->.i^ *-
'-^P-',

îi' + • • • + c,;,_,,^_,x''-'].

( I -t- Xj

Donc

Hi)
=(- ')' ' (T^J^pîLx'-' -*- Q,.,.x"- ^ •• • -. C.,_,,x"].

Le premier polynôme est ce qu'on peut appeler la première moitié du

développement de (1 + xy^-'; l'autre en est la seconde moitié, etc.

7. Cinquième propriété. Si l'on prend les dérivées successives de

1\
on a

/<•") (X) + /!""
(-) = • («)

.\(j/<? I.
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8. Remarques, l. Pour simplifier la relation (7), posons

f{x) = {—i)'-'r{p)^(x).

Alors

9W "*?(") = ''

(9)

A cause de

lOgX -t-l0g(-j=: 0,

la fonction (p(x) jouit d'une propriété qui est presque celle des logarithmes.

On peut la rendre plus sensible au mojen de la considération géomé-

trique suivante :

Soit AM'BM la courbe représentée

par z = (f{x); le point B répondant à

X = OC = 1.

T Si l'on prend OP, OP', de manière

à ^^"c V fjue OP.OP' = ÔP' = 1, /a somme des

ordonnées correspondantes, PM, P'M', sera égale à OC.

H. Soit OP' = ^ = X,. On tire, de Téqualion (9),

(p'(x)— -(p'(a-,) = 0,

OU

xcp' (a-) == a-,(p' (j-,).

Par le point P, menons PR parallèle à la tangente MT. Nous aurons

OR = — Xrf'(x).

Donc, d'après la dernière égalité : les parallèles anx tangentes 31T, WT,
menées par les points P, P', rencontrent, en un même point R, l'axe des

ordonnées.

IH. On ne doit pas oublier que (f{x) est le rapport entre la première

vioitié du développement de {\ -f ^)-''-' et celte puissance.

Tome XLVllL 6



42 NOUVELLES NOTES

9. Application. Soit p = 2, auquel cas l'équation de la courbe est

1 -H 3x

Faisant

x = 0, -, 1, 2, D,-- -4- « ,

on trouve

^ = ^' 27' 2' 27' 32'"'

La somme | + ^ = 4 ; ce qui devait être.

En outre,

6a;

puis

10. Sixième propriété, x étant compris entre e/ 1 (exclusivement),

on a, en série convergente :

r(»n- 1) rfx" a:"-*-' -^0

La formule du binôme donne

Donc

puis

parce que les dérivées n^'""^' de x", x',...,x"'' sont nulles.
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Changeant q en 1 + n + q, nous trouvons, au lieu de cette formule,

en posant

C, = Cp+„+„ ,_, .{n-^-q){n — \-i-q)...{i+ q).

Il est clair que

f ',
= t (n + 1) Cp^„(.,. p_, C„^.,,„.

Par conséquent,

etc.

i i . Cas particulier. Si n = /) — 1

,

-rri;ïi^".-=2 (-^r'W.,...w..„.x' .... (n)

12. Remarque. Dans la formule (10), p est un nombre arbitraire. La

formule (7) semble donc subsister pour des dérivées à indices fraction-

naires, incommensurables, etc. (*).

13. Une série récurrente. La combinaison des égalités (4), (10), donne

facilement

(1 + a')"-^" - Q"+' = x"+' {\ + ^r' 2*(- l)'C„+,.-..C„+,,+,.,_,x'.

Et comme Q„+, est la somme des n -\- \ premiers termes du dévelop-

pement de (1 -|- a;)''"^"(5, II), il vient, par la suppression d'un facteur

commun :

Cn+p.p-l -+- C„^_p_p_sX -1- ... -+- X

(\ -\- x)"-*-"

— =2"(-^)'C«+„».C„+,+,.,_.x'. . . (12)

(*) La théorie des différentielles à indices quelconques a été inventée, en grande partie,

par Joseph Liouville, mon illustre maître. Faute de temps, je dois me contenter de signaler

ce rapprochement.
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Ainsi, la série récurrente, développement de la fraction, est

14. Bemarc/ues. l. Celle fraction est irréductible; car, lorsqne x = \,

le numérateur devient

n. Si, après avoir chassé le dénominateur (i + a?)'' + ", on identifie, on

obtiendra des relations entre les nombres combinatoires. Comme elles ne

nous semblent ni nouvelles, ni intéressantes, nous ne les indiquerons pas.

15. Une vérification. Dans l'égalité.

remplaçons^ par sa valeur (2). Nous trouvons, au lieu du premier membre,

le 1

r(rt-i-i) ./ (x + 6)'^+^' "*" ^ '

p{p -\- i] ip-^n) /^' e>-'de \ _t) {p-*-n) P'

X étant compris entre et 1 (3), l'intégrale ne peut être développée, ni

suivant les puissances positives ni suivant les puissances négatives de celte

variable. Néanmoins, il est facile de prouver que X est la somme de la série

formant le second membre de l'égalité (40).

Soit B = a.x. Nous aurons

^ ~r(p)r(M-+- 1) x^+'./ (I -+- «)"+"+'
"^^'

ou

'^^ ^'\^ ~ Y{p)V{n -^ \]J (I + «)»+^~r(p)r(M+ 1)7 (!+«)"+"

(*) Nouvelle Correspondance mathématique, t. I, p. 122.
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Dans la seconde intégrale, changeons aen-(*). Elle devient

I (I -+- p)»+c-^' ~y (I + «)"+"+'"y (t + a)"+''+'~y (mô^^^^^"
I

En général,

Donc

u

puis

I r(/) + » + !) /" a" (/aI r(/) + n + d) i^'

~ sc^' r(p)r(« + i) ,/ {
I -»- a)"+"^'

et, au lieu de l'égalité (10),

:^' r(,.)r(H-vi)y (I + «)-"+' ^ '^,
^~ *^" ^'"+" "

•

^""^'•^ '''' ^ "

^

16. S((/7e. On a

\[n -t- (/H I ) r(« -«-
/> -t- 7 -t- 1 ) I r(/i + /j -t- ^ -«- 1

)r r
+,.+,,. 1

p^^^ _^
, jp^^^ _^ i)r(/;)iv* < 7 ^ --i) " + 7 -<-

1 1^/>) r(;i + I ) r(7 + i)

(« + 7-^1) r(/;)r(n + t)
"+"^"'•

Par la suppression d'un facteur, la relation (11) se réduit à

u

et celle-ci est identique.

n Artifice connu.

(**) Voir, par exemple, la Table 4, de M. Bierens de Haan.
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1 7 . Septième propriété. L'équation

dx"

a une seule racine réelle, si n est impair; elle n'en a aucune, si n est pair.

Nous avons trouvé (S), comme valeur du premier membre,

T{71 -^ 1) ^

en supposant

Or, d'après un théorème de Sylvester (*), l'équation Q„+, = n'a pas

plus d'une racine réelle.

VI

GÉNÉRALISATION D UNE FORMULE DE M. GENOCCHI (**).

1 . Cette formule , retrouvée par M. Janni (***)
, est

i-c„,, + c„.,, + (-i)''C„.,„ = (— irc„._,., (I)

On peut, ainsi qu'il suit, en conclure une autre, beaucoup plus générale.

D'abord , le changement de p en q donne

1-C„,, + C„„,---t-(— 1)" G,,,,, -t-(—l)''+'C,„„+, + •••+(— 1)'C„,,,=(-1)'C„_,,,;

et, par soustraction,

c.„.„+.-c„.,+, + -H-(-ir'-'c„„,=(-i)"^'r„,_.., + c„..,.,„

résultat que l'on peut écrire ainsi :

C/„-c,„+, + •• + (- I y» c,,, = (-ir» c,., + c,..„_. (2)

(*) Nouvelles Aiinales, 1866, p. 521.

(**) Depuis que ceci est écrit, mon illustre ami a succombé à la maladie et aux infirmités

dont il était affligé depuis longtemps. Sa mort est une grande perte pour la Science.

(***) Nous l'avons déjà citée {Note I, 7).
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2. Soit, maintenant, à évaluer la quantité

A = aC„,, -(«-+-<?) C„„,+, + (a + -2S) C„,,+., ^ {^ {)- [a + qS) C„,,+„. (3)

Considérons la quantité auxiliaire

B = aC„,,+, -(a + J•)C,„,,^,^-(a-»-2(?)C,„.,+3 + (- if {a + <7d-)C„.,^^+,.

Par la formule connue :

nous aurons

A + B= aC„^,.,+, - (a -f-<?) C,„^,,^, + •• + (—!)'(« + 7^) C„+,, ,+,+•• • W (*)

Mais il est visible que Ton a, aussi :

A + B = a C„,, + {—i)" [a + qi) C,„. ,+,+,
(5) D

Faisant, dans la formule (2) :

/ = m, 3=p-+-1, h = p-i-q,

on obtient, comme valeur de la somme entre parenthèses :

(— 1)'C„._,, ,,+, + €„._,, „.

Conséquemment,

A + l5 = aC„„„ + {-1)'(u + 7<î) C,„.,+,+, -4- d^[(— l)'C,„_,.,^- C„..,,,J;

OU, par la remarque ci-dessus,

A = aC„_,„., + (- l)'(u + ç<?)C„.,,,|, + <?!(- 1)'C„,_,„+,._, -C„._,,,_,J; f")

OU enfin

a C„., - (a -t- (?)C„,,^, + (a -H 2<?)C„,^, + (- 1)'(a + 7<f) C„,,+,
j ^^^

Telle est la formule annoncée. Elle reproduit celle de M. Genocchi, quand

on y fait a = i, p = 1, â = 0.

(*) Ainsi, la somme A + B se déduit, de A, par le changement de ?» en m -h 1, et de

p en ;j H- 1

.

(**) Cet artifice, absolument élémentaire, est fondé sur la définition des progressions par

différence. Nous pensons qu'il est souvent applicable.

(***) Ceci suppose p'^0.
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3. Remarque, a et Jetant arbitraires, Tégalité (A) se partage en deux;

savoir (*) :

C,„, p+2 — 2C,„, ,,^.3 + ûC„,,p^.j— •• -H (— IfÇ'C,,,, p^,^i
(C)= (- ly-'çc,,,,., ,+,+, + (—t)'-'c,„_2.„+, -4- c,„_2,,. )

L'égaillé (B) est une conséquence immédiate de la formule de Genocchi (d);

l'autre résulte, assez simplement, de la relation générale

(1 + x)'' + Cp_,,iX(l -4- a:)''-' -t- C,_,+,. 2X^(1 + xf'° -+-••. + Cp.,,,a;'

= I ^- C„ iX-t- C„,jX^+ •• -f- C a,-'',

(6)

démontrée dans la Note \.

Pour le faire voir, j'observe d'abord que, si l'on prend les dérivées des

deux membres, et qu'on fasse, dans ces dérivées, x = — 1, on a

Le premier membre égale

(- !)'-' [c„_,.,_. -H q (;„_,,,] = (- ir'pc,,,,,-,.

Nous avons donc celte relation forl simple :

c,,, — 2C,,2 + 5C,,3 + 7(— ir'<^.,, = (-l)''"'pC,.2„_, . . . (D)

On en peut conclure des propositions (connues) relatives à la Théorie

des différences.

4. Suite. Soient pour abréger :

(l+ïy'+C,,_,,,,j-(l4-xy''-'+ C,,_,._^,,2X-(1+x)'''-^ + --- + C,_2,,._,ï'''-'(l+x)-.-C,_,,,,,x''= Q'; (8)

et, par conséquent (6) :

C;,. ,+. x"+' -+- C„ ,+2»;'+' H- • • • -H C„„.x'' = Q' — Q

,

OU

C.,,+>-*-C„,+,x + C,„H3X^ + ----t-C,„,,x''-"-'=^-=j^ .... (9)
.•î+i

(*) Par le changement de p en p -v- 1

.
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Pour a? = —A, la dérivée du premier membre se réduit à

C,.,+,-2C,.,+3-4-...+(9'-,,_1)«(-1)''-'C„,..

La dérivée du second membre est

x'+'(^'-^)-(7 + i)x'(Q'-Q)

Lorsque x = — 1, on a

Q-(-1)'C,_,,,„ Q'-(-irC,..,,,;

et, d'après le calcul précédent :

rfQ <IQ'

^ = (- i)'-'fc,_„_., _ = (_,),-VC,_..,,_..

La valeur de la fraction ci-dessus, répondant à x ^= \, est donc

...1)

10)
(-i)'-H(-')''"'C;.-v/-.-(-ir'<;^,„-.]+('/+i)(-i)'[(-')"'c„-..,--;-i)"c,-.„]

5. 5M«7e. Afin de comparer les égalités (C) et (iO), je change, dans la

seconde, ;; en w, </ en /j, q' en /' + </+ 1- Elle se transforme en

= »n[(-l)"-'C„._,,,+,- C,„.,„^,] -f-(p-M)[(-l)"(C„..,,,+,+, H- C,„.,,,]

La comparaison avec (C) donne

(- iy-'q C,„_,.,,^,^, -^ (- I)''-' c,„_,.,+, + c,„_,.,

= m[(- l)'-'C,„_,,„+,-r,„_,.,..l -+- ip + !)[(- 1)' c„._,,„^„+, + c,„_.,
,]

(K)

(H)

Cette égalité compliquée se partage en deux, à cause de l'indépendance

entre p et q.

Tome XLVIIL 7
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Ainsi :

(;}+ g -f l)C„_,,p+,^., = (jn— l)C„^,,p^.,, (12)

C„.-,,p=fp + 1)C„_,,,— mC„.5.,_ (13)

. La première est évidente et la seconde se vérifie très facilement.

6. Remarques. 1. Le changement de m en m -f- 1 donne

{p+ \) C,„., = C„._,, , -4- (m + 1 ) C,„ .,, ,_,. (F)

De là résulte une construction, peut-être nouvelle, du triangle arithmé-

tique (*)• .

IL La relation (F) équivaut à celle-ci :

l = {p+ i) {m+ i)

m— p m —p

applicable à l'Analyse indéterminée.

III. Dans (F), le second membre est divisible par p + i.

7. Cas particulier de la formule (A). Prenons a -= 1 , ;? -= 2, /; = ^(**)>

q = —^ ; d ou p -\- q ^ m — 1

.

La relation

aC,„.p- (an S) C„„^. -. (a+2<î) C„,,+, + (- 1)' («-^ 9'^)C».,p^,

devient
m—

3

C„ -^l'
— 3C,„ m+3 + • +(—!)' (»î — 2) C,„,„ _,

's '2

= C„_.. n^ + (- 1) * (m - 2) -^ 2
[^(- 1) ^ - C,„_,

"-
J.

(*) Elle est moins simple que le procédé classique, basé sur la formule

Cm, p= Cm-l,p •+" Cra-I,p-|.

(**) Donc ?n est impair.

(A)
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Le second membre est la même chose que

m - 3

Mais, par la théorie des combinaisons :

s t

Ainsi, le trinôme se réduit à

m-5 m-i

m[—i) ' =_m(— 1)
'

.

Conséquemment,
m-l

C,„, tiLii - ôC„,!!î±3 -h 5C„,,'^» +{— 1)' »i=0 (14)
« ï s

Par exemple,

OU

12C — 3.84 + 5.3G -7.9 -t- 9= 0;

ce qui est exact.

8. Autre cas particulier. Soient : a =- 1, ^ = 1, /? = <y = ^-^'. On

trouve, de la même manière,

c„,-« -2c„,^ + 3r„., .»^ _... + (
_ 1)'"" "l^A c„,

= C,„_,, t^» + (- 1)"^î^ . {m ^ 3).

Par exemple,

Cj,, — 2C9,5 + 5Cg,5 — 4C9,7 1- se,, 8 = C,,^ ^ 6,

ou

126 — 2.126 4-3.84 — 4.56 + 5.9 = 27,

(15)

comme on peut le vérifier (*).

(*) Nous pourrions augmenter indéfiniment le nombre de ces cas particuliers. Mais,

suivant le précepte de Boileau, on doit savoir se borner.
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VII

QUELQUES SOMMATIONS DE SINUS OU DE COSINUS.

l. Problème L Évalue}'

A„ = sina(p — sin(a h- 2r;)(p -\- sin (a + 4<î)(p + (^— 1)""' .siii(a -i- 2n — Scfjip.

Par un calcul bien connu, on trouve

sin(«— â)(p -4- (—1)"-' sinfo -^- 'in — l(î)(p ..

puis, comme cas particulier,

sin (p — sin 39 -h sinSç + (- l)"-'sin(2«— l)y =- (— 1)"-'

^^"J"^
(2)

2. Problème IL Évaluer

B„ = acos«? - (a -+- 2^) cos(a -h '2^) -1- •• t- (- 1)'-' {a + 2/i — 2<J) cos(a + 2n — S»?)!? (5)

Il est clair que B„ est la dérivée, relative à y, de A„.

Or,

^^ _ sin(a-%
^ !!l!ilii!i:zJi!^= F(o) -. i- i)-' F(«), (4)

cosSff cosiJç

en posant

sin (a *- 'in — \S)id ,„>

F{), = ; W
^ '

cos tîtp

On déduit, de cette expression.

rfF(n) (o -1- -hi— ItîlcosrJqjrosfo -4- 2» — li^)(p -<- ;?sin(a -t- 'in — 1(?)(p sin^y

(/(p cos*(Jcp
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puis

et

f/F(n) (a -t- 2« — S-î) cos (a -f- 2»r;)(p -t- (a h- 2nJ) cos(o -t- 'in — 2J)(p

rf(p 2 cosVjç

eZF(o) acos(a — 2(?)(p -+-(a— 2^)coso(p

dcp

Conséquemment,

B„ =
2

2cosV(p

rfF(o)
, ,.

.rfFfny

(6)

(7)

(8)

3. Suite. Pour avoir des résultais simples, prenons a = â ^ \. Alors :

... (9)

2cos'(p

f/F(o)

rfF(n) (2n — i) cos(2« -4- ])<p -^ (2n -t- 1) cos(2w — i)c
p

d(f 2 cos'tp

f/(p

= 0, (10)

B„ = + (-!)'
_, (2« — 1 ) cos (2n *- 1 ) y -^- (2n + 1 ) cos (2n — 1 )q>

4 cos'cp

cosç — 3cos3(p -+- Scosôtp— •• -t (— l)"-'(2n — 1) cos(2n — i)<f 1

(2/( - I) cos (2y) -t- l)(p + (2)i -i- 1) cos(2» — l)(p } ('2)

4 cos'tp '
= (-!)'

4. Remarques, l.

Cette formule (12) résulte, immédiatement, de la formule (3).

IL La comparaison des deux nous donne ce résultat, assez remarquable :

/y (2m - 1) cos(2m -t- l)(p + (2« + 1) cos(2w — \)(p
^ ^ ^

sin2«^
^

(^ïi?^ coscp

IlL On a, plus généralement,

'?(A — l)cos(A 4- 1)9 -t- (1 -<- l)cos(X — t)(p „
sin)(p

/' ^9 = 2"-:^:^,
. . . (14)

C0S9

l étant un paramètre quelconque.
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5. Problème IIL Evaluer

i \
, ,

i

C„= cos(p — -cosôep -i- -cos5<p — ••• + (

—

^T'â cos(2n — l)(p. . (15)

De Tégalité

,sin2n(p
sintp — sin5? ^ sin5(p + (— 1)""' sin(2H — d)(p= (— 1)"~'

, . . (2)

on déduit

C„ = --1"-'/ if/ç (16)

Il faudrait donc, pour résoudre le problème, savoir intégrer
"''

dif.

Cette question auxiliaire semble plus compliquée que la question prin-

cipale (*). Mais, par une sorte de compensation qui se présente assez souvent,

les formules (15) et (16) résolvent ce problème inverse:

ExprimerJ ' —£^ d^ ? en fonction des cosinus des multiples impairs de cf.

f

6. Remarque. On sait que la série convergente

cosip cosocp H— cos 39 — • • •

o o

a pour somme j
(**).

7. Problème IV. Évaluer

D„ = 1 -t- costp.cosç + cos'(p.cos2(p 4- • • +- co8"~'(p cos n — Icp . . . (17)

(') Soit, par exemple, n = 3. Nous aurons

Cj = j- / * (3-2sin'f — 32sin'p -t-esinpjf ;

f

et sinS(prf(p n'est pas immédiatement intégrable

(**) Traité élémentaire des séries, p. 106.
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Il est clair que D„ est la partie réelle de

OU de

i — cos"(p.e"?'^~ (i — cos"9.e"'''^~')(l — cosç.e?^"')

Par conséquent,

1 — cos'tp — cos"(p coswqj -4- cos""*"'(p cos(« — i)<p
u = —

,

SI 11 9

OU enfin

cos"(p sinn — Itp

D„ = 1 H ^.
sin(p

8. Remarques. I. Si l'arc
<f

est compris entre et ' (exclusivement),

et que Ton fasse croître n, on a

limD„ = 0;

ou, ce qui est équivalent,

cos 2(p +- cos (p cos 5(p 4- cos'ç cos 4(p -+- • •• + cos"~'ç cos (n + 1
) ç -t- • • • = — \. (1 9) (*)

II. L'égalité (18) donne, plus généralement :

cos"+'(psinM(p
cos(p.cos(B -h cos(pcos2(p -t- ••• + cos"(pcos«ç = . . . (20)

^ sinç

9. Problème V. Évaluer

E„ = sin2(p -+- 2cos(psinô(p -t- 3cos'çsin4(p + •• + Mcos""'(psin(»J -t- l)(p. . (21)

A cause de

sin (»j -+- 1 );p ^ sin Hcp cos (p -+- nos n'-f sin cp,

le dernier terme se décompose en

ncos"(p sinny -+- ncos"~'(p sincp cosncp.

(*) Formule connue. {Traité élémentaire des séries, p. 77.)
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Il égale donc, au signe près, la dérivée de

cos"9cosn(p.

En conséquence,

/cos"+'(j) sinn(p\'

\ sintp /

La dérivée de la fraction est

nsinœ costpcosntp — (« -i- Ijsin'cp sinno — cos cp sinntpj,

sin'tp
'

OU
cos"<p - .

L « CI n r'.

Finalement

—^ [nsinç cos(n -+- d)cp — sin>icpl.

sin'ts
^

cos"cp
E = ï [sin/its — nsino cos(h -4- l)(p] (22)

" sin'cp
'

10. Remarque. Si n croît indéfiniment. Entend vers zéro. Ainsi

siii'cp -4- 2cos<psin5cp -I- • -1- MCOs"~'a sin (n -+- d)« -+-• =0. . . (25) (*)

VIII

SUR LES PRODUITS INDÉFINIS.

1. Cette question a été traitée par divers Géomètres; mais les démonstra-

tions du théorème principal, qu'ils ont employées, nous semblent peu satisfai-

santes.

4° Dans son Calcul différentiel (**). M. Bertrand commence ainsi :

« Un produit composé d'un nombre infini de facteurs ne peut évidem-

*) Cette formule subsiste pour cp = et tp = -

(") Page 409.



D'ALGEBRE ET D'AtSALYSE. 57

» ment être convergent que si les facteurs tendent vers l'unité lorsque leur

» rang augmente indéfiniment »

.

Ainsi, q désignant une fraction proprement dite, le produit

n'est pas convergent! Qu'est-il donc (*) ?

Cela fait, M. Bertrand admet l'égalité

« k étant un nombre très petit, positifou négatif» , et « s étant moindre que

" l'unité, mais en différant infiniment peu lorsque A- est infiniment petit ».

Si l'on y change k en — k, elle devient

ou

>:{i-k] = -k ~'-k\

X (i — k) = k-h -k' <k-h- k":

2 2

Or, comme l'a fait observer M. de Longchamps, cette inégalité est en

opposition avec la formule classique :

d'où résulte

^i\—k) = k-\- -F+ -/c=..
2 5

.i(i-k)>k..U\

2» M, Camille Jordan (**) admet que le fadeur u„ = a„ | b„ | '— 1, En

conséquence, il le met sous la forme /5„(cos «„ 1- l' — 1 sin «„). C'est fort bien.

Mais, si b„ = 0, la transformation employée donne p„ --= a,„ «„ = : on

revient au point de départ !

{*) A la p. 410, le savant Professeur dit, textuellement : « le produit P. . . . s'approche

» indéfiniment de zéro, et ne doit pas être considéré comme convergent » !

(*') Cours d'Analyse de l'École polytechnique, t. I, p. 121.
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3° La démonstration donnée par M. de Longchamps (*) est, peut-être,

difïicile à suivre.

IL Soient :

1 >«, >«2> >«„> • >0 (lima„=.0)

Considérons le produit

P„ = (l M. a,)(l -.- «,)...(! +«„> (1)

et la somme
S„ = a, -1- «2 . • f a„ (2)

Lemme L Si la somme S„ est divergente, le produit P„ est divergent.

En effet, P„ surpasse S„.

Lemme 11. 5/ la somme S„ est convergente, le produit P„ est convergent.

On a

.h:p,-=.'C(i -^ «,) H- 0(1 + «.) -H ••• -t- <:{i H- a„).

Tous ces logarithmes sont positifs. Donc, à cause de la formule

0(1 -. x)<x, n
leur somme est moindre que S„.

Autrement dit, P,„ supérieur à l'unité (***), tend vers une limite.

Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante :

Théorème L Le produit P„ est convergent ou divergent, selon que ta

somme S„ est convergente ou divergente.

(*) Journal de Malhématiques
,
janvier 1889.

(**) Cette inégalité, dans laquelle x est 2)ositif, équivaut à celle-ci :

Or,

X a;'

c' — 1 -\ \ h :

1 l.-J

etc.

(***) Évident a priori.
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3. Soient, mainlenant ;

1 >P. >I3. > • > p, > • > 0, (limp„ = 0) (3)

et

Q. - (' - (5.)(1 - ?.) . - •(I |3„) (4)

Posons

1

1-P»=. > (5)

puis

^-^^ (6)

Ainsi,

Lemme III, 1° 5/ P„ est divergent, Q„ tend vers zéro.

2° Si P„ <?s/ convergent, Q„ tend vers une limite différente de zéro.

4. On lire, de l'équalion (5),

""==-rri: / • •
(^)

Donc

s ^' ^ ^'- ^ i^'-

En conséquence, d'après le Théorème I :

Théorème II. Le produit Q„ tend vers zéro ou vers une limite différente

de zéro, selon que la somme S„ est divergente ou convergente.

5. Soil encore

L =
i5, + P.

-<- • + |3„ (9)

L'énoncé habiluel est celui-ci :

Le produit Q„ fend vers zéro ou vers une limite différente de zéro, selon

que la somme 2». (^st divergente ou convergente (*).

(*) Voir, par exemple, la Note de M. de Longchamps.



60 NOUVELLES INOTES

Mais il est facile de prouver qu'il équivaut au précédent. A cet eCfel, nous

établirons la proposition suivante, que nous croyons nouvelle :

Théorème III. Les sommes

S^-1^.. ^^ -, ....-^-, •

. . (8)
'

I
-

fî,
l—p, I — p„

sont, simidlmiémenl, convergentes ou divergentes.

1° A cause de -^ > /3,„ si la somme 2„ est divergente, la somme S„ l'est

aussi.

2° Supposons que la somme 2-. soit convergente. Nous avons

" -"
I - p/ 1 -

P.2 i—Pn

Les termes du second membre sont, respectivement, moindres que ceux

de 2.0 s'ils satisfont à la condition

P„

' - h
ou

P,.<1 i'')

D'après les bypotbèses précédentes (3), la fraction (5„ a pour limite zéro.

Donc, à partir d'une certaine valeur de n, l'inégalité (il) sera constamment

vérifiée. En conséquence : si la somme "^„ est convergente, les sommes

S,.
— 2» cl S„ le sont également. C'est ce qu'il fallait démontrer.

6. Dans les sommes (9), (8), faisons B„ = sin %,. Nous aurons

2.> ^ sin^â, -i- sin-e. h i sin*«„, ........ (12)

s„=-ig'«. • ^^%-> ••
' 's'«..' C^)

^ > e, > 6, > - > e„ > .. > 0. (lim . e„ = 0).
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Le Théorème III peut donc être énoncé ainsi :

Si l'on considère, sti?- le quadrans AB, une suite indé-

finie d'arcs : AiM„ AMo, ÂM,, .... tels, que les carrés de

)]?'> leurs sinus forment une série convergente, il en sera de

même pour les carrés de leurs tangentes (*).

P, P, T^A

7. Soit, par exemple, sinô„ = ^^^, auquel cas :

1 4 1

sin'9,= -, sin'9j=-, sin'«3=—

,

4 9 16

'S'^-4' 'S''^=^ '^'^' = ^'--*=''"=«(nV^-

La somme 2» a pom' limile ^ — 1. Quant à la somme S„, en l'écrivant

amsi 11111
1 V- - — - + . - - 4-

3 2 4 3 5 n H I 2

on voit qu'elle a pour limite :

2\ 2/4

8. Remarques. I. /*; étant un nombre entier, constant, soit, plus géné-

ralement.
1

u„=
n[n 1- k)

11 est visible (et connu) que

1 / 11
" k\ 2 3

'
II-

'"^

(*) La première langenle est aussi grande qu'on le veut, mais n'est pas infinie.

(**) Toutes les limites, données par cette formule, sont commensurables, tandis que

1 I ?r^
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II. Dans la série

1 pi 11 pi 1 d _i_ _i i_

on peut supprimer les termes égaux el de signes contraires, parce que leur

distance est constante.

Si cette distance croît indéfiniment, la réduction des termes semblables

conduit, souvent, à des résultais absurdes (*).

IX

SUR L'INTÉGRALE /^%os "a; cosgxdx.

1. Cette intégrale, considérée d'abord par Cauchy et Poisson, Ta été,

d'une manière toute particulière, par Alfred Serret, dans une Note insérée

au Journal de Liouville (**). En 1840, à propos d'une autre intégrale {***),

et en supposant les arguments p, q convenablement choisis, j'avais donné

une formule, que Serret a généralisée ainsi :

^^'''^^ - . . . (A)r)/cos''ie cos qxiJx = —
!/..,

, r'i^..

,

Malheureusement, cette égalité est fausse, si '^ + 1 est nul ou négatif.

Et cependant, l'Auteur commençait par celte sorte de déclaration : « p e; q

sont des rjuanfilés quelconques » .'

En adoptant un mode de démonstration analogue à celui que l'on trouve

dans ma Noie de 1840, je vais remplacer la formule (A) par une autre.

(*) Nouvelles Annales, 1874, p. (iO.

(**) T. Vlll, p. 1.

(***) Journal de Liouville, t. V, p. 113.

(") Nous mettons p, q, au lieu de m, n.
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soumise à celle seule reslriction : p et q sont des nombres entiers, différents

de zéro.

2. Soit

A„„ = / cos''x cos qxdx (1 )>. 5

OU

L'intégralion par parlies donne

A= - cos''ar sin nxy -\— / cos''"'x sin qx sin xdx.

7 7./

Le terme inlégré s'annule aux deux limiles. De plus,

singxsina; = (;os((jf - ))x — oosq^xcosic.

Donc

Ap, , = - [Ap
_|, ,_i — Ay, ,]

,

A,,, , = A._| ,_i . . . . (1 )

P + 9

3. Celte formule de réduction donne

k étant un nombre entier, égal ou inférieur à ;j et à q.

Il y a, maintenant, trois hypothèses à faire.

1° Si /J = q, on peut prendre k = ju. De là résulte

_ p(p-1)...5.2.i

''•''~2/)(2p-2)... 6.4.2 ""

Et comme A„ „ = ^7, on a

2P+1
A„ = ^. (3)
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2" Si Ton a p < q, on peut faire k =-- p; ce qui donne

A
p(p-l)... 5.2.1

^
'•' (p^-(/)(;j+</-2)--(7-?'-*-2) °"

'

Mais

K ,-v = y * cos (</— p) a-dx = —— sin {q — 7') ^
•

Ainsi

4. Remarque. Si 7 — /) esl pair, le sinus est nul; donc

r^cm'xcosip-i- 2n)xdx = (S)!**)

Dans le cas contraire,

S'il? -;')^ = ±i".

et

A = +
\.^.^ -p

.

(p < ^) . . . . (6)
"' ""(p-p)(9-7'--2)--(9-^/')

5. Supposons ;> > q. Prenant /r= 7, on trouve, au moyen de l'égalilé (2) :

""
(P' 7) (/>•+? -2) •••(/' -9 ^2) '-"°

D'ailleurs,

A„,„„= / %os''-'a-rfx.
•r-9.'

(*) Cette formule doit remplacer la formule (A), quand celle-ci n'est pas applicable.

(**) Résultat trouvé par Poisson.
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On sait que celte intégrale a des valeurs de foimes dilTérenles, selon que

p— q est pair ou impair. Savoir :

i . 5 5 ...(/>— 7 — I ) X
{p — q)pair,

-2.A.6...(iJ— q] -2'

2.4.C...(;; — 9 — 1)
(,,
- 9) ùnpuir, A,_,. .= -^~^- -^^-- ( ).

Conséquemnient, dans le premier cas,

et, dans le second :

!2.4.G...(p — 7— I) X (p — 7 -+- l)(/J — 7 + 'i) ••{/>— 1)/'

3.5.7 ...(p -t- 7 — 2) (/j -+-
7)

^l'I — T K -7 /„ . ,. ..^ , ,

•
• '^i

X

COMPARAISON ENTRE DEUX FONCTIONS CIRCULAIRES (**)

\. Si Ton part de Pidentilé

sinx = sinx.

on obtient, en multipliant, une fois, deux fois, . . . par 2cos x

{•2 cosx) sin x = sin 2x,

(2 cos x)' sin x = sin x -+- sin 3x,

(2 cosx)' sinx = 2sln2x -i- sin4x,

(2 cosx)' sinx = 2sinx -t- âsinôx -+- sin 5x.

(*) Génëralement,

¥ 1 ,-
cosP-ixdx = - 1- 3- -

ri"^-*-^

Ainsi, les formules (8), (9) peuvent être remplacées par une formule unique. Mais, pour

les applications, l'emploi des expressions (8), (9) nous paraît préférable à celui de celte

autre formule. Au moyen du théorème de Legendre, on reconnaît qu'elle s'accorde avec

celle de Serret.

{**) Elle nous servira plus tard.

Tome XLVIII. 9
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Donc, si [j. est pair,

(2cosx)''~' sinx = A, sin X -+- A3 sinSa; -t- As sinbx -t- • H-sin^tx; . . . (1)

et, si /x est impair :

{2cosï)'''^' sinx = A2 sin2x -*- Aj sin 4x -*- Aj sinGx -H --Hsin^x. . (2) (*)

2. Délermination des coefficients. En considérant le premier cas, soit

(2cosx)''"'' sinx = ^ AiSiriix. (\ impair) (3)
1=1

La méthode de Fourier donne

A, =- / (2cosx)''~' sinx.2sin«xrfa:,

OU
2^— ' r pv

A,- = I / cos''~'x cos [i— \\xdx

r

En générai,

/ cos''"'X cos (i + \)xdx (4)

cos''x cos fyxf/x = — C^, ti (**).

La première intégrale, dans la formule (4), égale donc

et la seconde.

En conséquence

puis

A, = C^...Mpi-C^_../'^.^; . (S)r*)

(2 cosxf-' sinx= 2[C^.,,^^— C^_, îi_LzJ]siniX (aimpair) ... (A)

(*) On arrive plus rapidement à ces relations, en partant de celle qui donne cos ''a-, au

moyen des cosinus des multiples de x.

(**) Uecherches sur les fonctions X„, deuxième Mémoire, p. 22. La démonstration suppose

p'y (j', ce qui a lieu dans le cas actuel.

(***) Cette formule est en défaut pour i = a; mais on a vu que Au = 1.
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3. Remarque. Lorsque // et p sont pah's, un calcul, semblable au précé-

dent, donne

{•ico&xY-'sinx ^yrc^
, 'tzp— C,j._,V^LEzl'\sïnps (13)

,,=2'- ^ * -I

4. Propriété numérique. Dans (A), multiplions par dx les deux membres,

et intégrons entre et j. Nous trouvons

ou plutôt, en développant, et en transposant le terme - :

(C)

Si /x est premier, la fraction =^—^- est réductible à un nombre entier,

d'après le théorème de Fermât. Il est facile de reconnaître que chacune des

parties du second membre est également un nombre entier.

En effet, soit

1

n étant impair. Posons n = p — 2/*:. Alors

ou, par un calcul évident,

M- ^•-•^- -^-^

1.2. .
/, X I . 2 . . . ^ — fr

Donc, d'après un théorème connu (*), N est entier (**).

(*) Mélanges mathématiques, t. II, p. 301, VI.

{**) Ce nombre entier égale - C,,,*. Par conséquent, l'identité (C) ne diffère pas de celle-

ci, laquelle est évidente :

Néanmoins, nous avons cru devoir rapporter cette égalité (C).
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3. Remarques. \. En général, si n et ^ sont de même parité :

C^_,,'f^-C^.-,.^i=^^ = ^C^./i_i" (D)n

H. 5/ n et ^ sont premiers entre eux (**), le premier membre de (D) est

divisible par n (***).

in. L'égalité (A) prend la forme simple :

fi(2cosx)'^"'sinx = 2 «C^_/i_'sin«x. {f^ impair, i impair) (E)

6. Application. Soit [x ^ 7. On doit avoir:

7(âcosxfsinx = Cj^jsiiix -+- ôC-,iSinôx -+- 5C,,|Sin3x -+- 7 siii7x;

OU, après la suppression du facteur 7 :

(2 cos x)' sin a; = 5 sin X H- 9 sin 3x + S sin 5x + sin 7x.

Or n :

sin 3x = 5 sin X — 4 sin "x

,

sii) ox ^ Ssinx — 20sin°x -4- 16 sin 'x,

sin7x = 7sinx — 36 sin ^x -v- HSsin'x — 64sin'3;.

L'égalité précédente devient donc

(2cosx)«=5-+-9(.ï-4sin'x)-i-5(S-20sin'x-t-l6sin'x)-+-(7-56sin'a;-Hll2sin'x-64sin'x)

:= 64 — dit2sin'x + "192 sin 'x — G4sin'*x;

puis

cos^x = 1 — 5sin'x -t- ôsiii'x — sin'x = (t — sin'xf ;

etc.

(*) Par exemplu :

^ . 5 ,
i

l-8,î — < 8, I — - (lO.li r,9 5 — Cs.J = — C10.3;
il 1 II

etc.

(**) Par conséquent impairs ; ces nombres étant de même parité.

(*'*) Voir la démonstration précédente.

n N. C. M., t. VI, p. 103.
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XI

SUR UNE QUESTION DE PROBABILITÉS (*).

Problème. Pierre et Paul jouent l'un contre l'autre, avec des probabilités

égales. Avant d'entrer au jeu, ils possèdent, chacun n francs. A chaque

coup, le perdant donne if au gagnant. La partie finit dès que l'un des

joueurs est ruiné. Quelle est la probabilité quelle finira au
i^'^""^

coup (**)?

Ce problème, célèbre el diiïicile, a été traité par divers Géomètres, parmi

lesquels nous citerons, seulement, Laplace, M. Rouché et M. Delannoy.

\ . Solution de Laplace (***). Elle est fondée sur les fonctions génératrices,

et sur des développements en séries, absolument inadmissibles.

2. Première solution de M. Rouché ("). L'Auteur trouve une formule

que Ton peut écrire ainsi :

p.^_ \ _.|Vcos''-' -sin '- (A) (')

3. Deuxième solution de M. Rouché. A la formule (A), l'Auteur substitue

celle-ci :

" TU)

""'it-i^'-lrl'^"-

(*) Un extrait de cotte Note a été communiqué à la Société Mathématique de France

(séance du 17 juillet 1889).

(**) C'est-à-dire, quelle eut la probabilité qu'après ce coup, donl le rang est [ji, l'un des joueurs

sera ruiné 1

(***) Théorie analjitique des Probabilités, 1812, pp. 225 et suivantes.

(") Comptes rendus, 23 janvier 1888, p. 2o6.

Cl Nous avons remplacé k par )> -i- 1, et nous avons fait usage d'une correction indiquée
par M. Rouché, à la page 338 des C. R.

(") Comptes rendus, 30 janvier 1888, p. 340. Au lieu de
'-^(~')^ "

^^yg écrivons -—

.

parce que n et |j. sont de même parité.
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4. Troisième solution de M. Rouché. Elle est exposée, avec force éloges,

dans le Calcul des Probabilités, de M. Joseph Bertrand (*)

L'expression de la probabilité est, cette fois.

B/i désignant

(-1/

A, 1
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a eu recours M. Delannoy : elles sont relatives à la marche de la tour, sur

un échiquier hexagonal. Quoi qu'il en soit, cette formule (D), que l'on peut

simplifier, concorde avec la formule (A) (*).

7. Réduction de la formule (D). A cause de

le terme général devient

puis, si Ton fait

u. + n li — n

2a-»- i

V-i. . '

Ffx -f- (-iX -t- \]n

y 2 .

M -H (2a -+- \)n
^= r :

, 2> -+- 1

(-1)' C^-M_
X

Mais, par la théorie des comhinaisons,

Ainsi

\ 1

, 2A -+- I , 2x -H 1
,

La formule (D) prend donc celle forme simple :

p=iA- 2(-')'(2^+ ")Cy./^4-t^ (E)r)

(*) Le Bulletin (t. XVI, p. 149), contient des observations de M. R., en réponse à une Note

(le M. D. Ces observations se réduisent à douze lignes, fort sèches, dans lesquelles l'Auteur

attribue, à une faute de calcul, la formule (B). Il eût mieux fait, croyons-nous, d'indiquer

comment elle doit être rectifiée. D'ailleurs, il est assez extraordinaire qu'une simple faute

de calcul, dans une division finale, ait transformé un polynôme en monôme.

(**) La limite supérieure des valeurs de >. est donnée par la condition

iJ. — n

< 2n
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8. Application. Soient n = 3, //. - 43; (roù / = 0, l -= \
;
puis

5 5 „ 5 245
P = fC,3 6 — ôC,-,j] -. [1287 - 5 . 78U- — 81 = .

2'M5'- '^ !2'^ 13'- •' -2" 409C

9. Comparaison avec (A). D'après celte formule (A) :

• '^\ o w('^^-^- 1)=^ (2), -hDtt 2 ,T 3-

p =- > (—• I) cos sin = - cos' - sm -.

3j;é!, 6 3 6 6

On a :

T 1
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Posons, pour abréger,

7C l

2^
A, = -C,,,/- = C^_,,/^ - C^_,,/iz|z! (2)0

La valeur de S, développée, est

cos'""'asina— cos'"~'5asiii3a H- cos'"-'o«siii5a— ••• -4- (— 1)"-'cos''-'(2n— l)asin(2/î— !)«.

D'après la formule (E) de la Noie X :

1 '^''
>'""'« sina = "S A.sin {%.

cos'"~'3:asin âa = — —— ^ A.sin 5/a,

'Sasin 5a = ri^—f y A.sill Si'a,

(— 1)"-'cos''-'(2«— l)asin(2n - 1)« = L__Z_ ^ A,sin(2n - l)Ja.
- i=i

Donc, au lieu de régalilé (1 ) :

^ = ^«rîZ A,[siii(a — sin3(a + sinSia — • • • -*- (— l)"-'sin(2/( — l)ù]. . (3) (**)

En général,

si II 2/(/'/

sinia — siiiaja -4- sinD(a- I
)"-' sin (-J« — I )ia = (— 1 )"- ' (***)

Donc, à cause de «= ^, le second membre éirale

sin i-z
(_!)"-' r-==0.

2cos—
2»

(*) Psole X, formules iD), (E).

(**) Ce petit calcul peut encore être abrégt's mais en perdant, peut-être, sous le rapport

de la clarté.

(***) ^'ote Vil, formule (2).

ïoïu XLVIIL iO
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Mais // ij a exception quand / = ni', i' étant impair. En effet, les deux

termes de la fraction s'annulent. La règle de L'Hospilal donne, comme vraie

valeur,
cos^T n ,,.— n r-

= — (4)
ir . î ^

sin— sin —
-2 II 2

Conséquemment,

S=2?r,(-1)"-'[A„-A„.- A.„-...]. (S)

Nous avons supposé

A,= -c^,^ (2)

Donc
n on 5m „

puis

L'égalité (F) se réduit à

C„ ?i^— 5C„ iLJn -H 5C„ M::£i' = ^ (2a -4- d )C^,/': l'^+l)-

;

ce qui est une pure identité.

H. Fa/e?ir (/<? P. Par la formule (E) :

Celte expression, tranforraée de celle qui a été donnée par M. Delannoy,

peut encore être réduite.

En effet, d'après les deux formes de A, (2) :

c..^-i-" = ^[V./-^-c.-.AT-^' • . (^)

?»'
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Donc,

(H)

1

12. C«5 particulier remarquable. Dans (F), supposons « = 3. Le premier

membre se réduit à

cos'''"'-sin —Hcos'^' — sin—= cos'^ '-= - ;

6 6 6 6 U/

de sorte que

2(— iy(2A-+- IjC/./^^^) = 3't-V (8)
x=»

Mais, par la relation (7),

Donc Pégalilé (8) devient

/Z-3

ou

(CM-.,^'-C/._,iir.»)-(C^_,M^'-C^_,,^')H-(C^_,,^»-C^_,,^') =3'^. (K)
fi-i

Ainsi, /a somme algébrique de certains termes appartenant à une même

ligne du triangle arithmétique est toujours une puissance de 3 ; ou, sous

une forme plus explicite :

k étant un nombre entier, le coefficient de \^, dans le développement de

(1 -+- a: )'*+'(! —x)

est 3*.

Ce résultat s'accorde avec celui que l'on trouve à la page 135 du Calcul

des probabilités, de M. Bertrand. Mais, dans l'énoncé du problème, le savant
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Géomètre suppose que la partie se termine au coup de rang ,u, et, dans la

solution, que la partie se termine au coup de rang 2/ix + 1.

13. Une intégrale définie. Si, au moyen de la formule de Poisson, on

transforme en intégrale définie chacun des termes composant le premier

membre de (R), on arrive, assez facilement, à celte autre intégrale définie,

peut-être nouvelle :

f r.os3<p S'"

XII

SUR L'ÉQUATION j" - 1 = 0.

\. Préliminaires. Soit p un nombre premier, de la forme 4^^ + \.

D'après les formules (S), (T) de mon Mémoire sur certaines décompositions

en carrés, la résolution de Téquation

r = (1)
aj" — 1

est ramenée, soit à celle du système

MV — N^ + p(PV— Q-)x'- + 2xl/p(MPx^ _ NQ) = 0,

MV — N' + p(PV- — Q')x-— 2x1/ p(MPjc- — NQ) = 0,

soit à celle du système

MV— N'^ - ;HPV — QV + 2x-' W^/'>(MQ — NP) - 0,

MV— N' — ;j(I^V — Q-)x* - -2x' \^p{MQ - NP) = 0.

(2)

(3)
(**)

(*) Dans celte formule, [j. est un nombre impair, égal ou supérieur à 3. Quant au nombre

entier k, il est le plus grand qui satisfasse aux conditions :

CA = A'-HJ, OU 0A- = M-4-l, ou C/t = ^ — 1, ou Gk = fJ- — ô.

(**) On suppose

Y = Mx-4-N, Z = (Pj; + Q.r (0

Y, Z étant les polynômes de Gauss, et M, N, P, Q, des fonctions paires. (Méin. sur certaines

(léroiiijiositions. . .., p. îiO.)
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2. Réduites. Soient, pour abréater, A, B, C, D les premiers membres des

équations (2), (3), et «, /3 des facteurs numériques. On a

Î^^Zli = aAB = jîCD (5)
x^— I

Donc les équations

A = (), C = ()

ont des racines communes, a|)partenant à l'équation

A-C = (6)0

Or,

A — C = 2p(PV — QV + 2V/p(MPx'— NQ)x'— ^2l-^?^(MQ — NP)x*

= -2x l/p(Px — Q)[1'''HPx -t- Qjx -4- Mx -4- IN].

En négligeant le facteur x(Vx — Q), nous avons ainsi, au lieu de l'équa-

tion (6) :

l/^(Px -H Q)x -f- Mx -H N = (7)

Telle est Tune des réduites de la proposée. Les trois autres, qui s'en

déduisent immédialement, sont

l/^(Px — Q)x-Mx-4-N = 0, (8)

— »/p(Px-4- Q)x -f- Mx H- N = 0, (9)

— k'p(Px - Q)x — Mx -- N = G (10)

3. Remarques. \. Chacune de ces réduites est du degré de N, savoir :

^ (**). Donc, à cause de N = 2 pour a? = (**'), nous avons cette

identité :

16(a"'-' + x]"-* -4- . . . + x'^ -4- I ) = [(Mx + Nf — p(Px -4- Q)V] [(Mx - N)^ — f[Vx - Q)'x'].

(*) Si les polynômes A, C étaient premiers entre eux, A diviserait D; et cette conclusion

ne diffère, de la première, que par un changement de lettres.

(**) Legendiir, Théorie des Nombres, t. I, p. 195.

(***) Loc. cit.
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IL On peut la mettre sous une forme plus simple.

Soient

Y = Mx -t- N = tp;x), - = Px -t- <p = i^{x).

Alors

— Mar -4- N = ip'— x) — Px -t- es = (|'(— x).

Donc

16(x"'-' + x"'' * H- •• -t- x^ -f- I) = [cfV) - px'Vi^]] [f(~x) — px''\>\— X)] . . (A)

111. Les diverses parties du second membre sont divisibles par p,

excepté [/yx)(i(— x)]-. Si Ton suppose x = 1, le premier membre devient

16/;. Conséquemment : des deux quantilés ^(l), y(— 1), une, au moins,

est divisible par p (*).

W. Le facteur ^'{x)— px^\x) est, d'après le théorème de Gauss, égal à

't[x'-* + x''-' +•••-- X -4- 1).

Par conséquent, le second facteur égale

4(x''-' — a"-^ -4- X -4- 1 )

,

et la relation (A) se réduit à celle-ci :

a;2"-' -4- X*"-' -4- . . . -4- X-' -H 1 =(x''-' -4- X'' -'--.• • -4- X -4- 1 )(x''-' — X''"' -4- X -4- 1 ), (B)

laquelle est connue et presque évidente (**).

4. Application. Si /; = 43, on a

(p(x) t= 2x° -t- x" + 4x*— x' + 4x- -4- X -t- 2,

^l>(x) = x' -4- x' -+- t (***)
;

(*) Voir, sur ce sujet, le Mémoire cité (p. 54).

(**) Nous y reviendrons.

(***) Legendre, Théorie des Nombres, t. Il, p. 19S.
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donc

cp(— x) = -Àx^ — x* -H 4ar' + x'^ + ix^ — x -> 2,

4i(— x) = X* -+- x' -t- I ;

puis, au lieu de (A) :

1 6(a;" -4- x^ -t- X*» -H x" -+- x"^ + x'» + x" + x'" -f- x« -h x« -- .r* + x' -f- 1)

= [(2x' -+- X» -»- 4x*— x' -4- 4x^ + .r + 2f — 1 3x^(x* -t- x' -+- 1)']

X [(2x«— x" -»- 4x* -f- x' -+- Ax' — X -+- 2]' — 1 3x^(x' h- x' -»- 1)'].

Effectivement, le premier facteur égale

4x"-4-x"'-t- lei' + x'-i -4- 4x" -4- ICx'»— 4j;'-+- IGx" -t- 4x' -t- ••

-f- 8x'— 2x' -+- 8x' -t- 2x''' -t- 8x' -4- 32x» ^- I3x'(x» + 2x' -i- 3x' -i- •••)

= 4(x" + x" -4- x'" -4- x' -4- X» + x' -4- X« -4- • •).

Il n'est pas besoin de continuer.

5. Autre méthode. Reprenons Tidenlité

x"'-'-4- X"^' -4- 4- x'+i =(X''-' + X»"-' •»-••• -4- X -4- l)(x''-' — X'"' H X -1- I). (B)

conséquence immédiate de celle-ci :

a;''' — 1 x' — i x' -4- 1

x'— \ X — i X-4-1

Le théorème de Gauss, appliqué au premier fadeur, le transforme en

i[f{x)-pxy(x)]

De même,

i
jn^-i _ xP-* X -4- i = j [»(— x) — px'i|;'(— x)].

Ainsi :

lefx'"-' -+- x'"-* -H . .
. H- X- + 1 ) = [f{x) — pxy(xy][f(— x) — px'^^x- x)] . . (a)
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Les calculs précédents sont donc inutiles (*).

G. Autres réduites. Les polynômes -r— , f{x), ^{x) sont symétriques { ).

Conséquemment, si Ton pose, suivant l'usage,

a; + i=Z = Z,, ^" + -^ = Z„, (H)
X a;"

l'équation

a;5p-2 + a:''p-4 H- •• + a;'-+- 1=0 (12)

deviendra

Z,., + Z,_, + •• -t-Z, + 1 =0; (13)

elles réduites (7), (8), (9), (10) seront remplacées par quatre équations

en z, du degré ''-^ =^
p-, et dont toutes les racines sont réelles.

7. Application. Quand p = 13, ou ;;. = 3, on trouve :

2/^_z^_2z + D + V/Ï3(z'— 1) = 0, (14)

22=_z' — 2: + 3— l/T3(:'— 1) = 0, (IS)

22'-H j'-2£ — 3 + l/T5(:'- 1) = 0, (!«)

22^ + 2^-2î — 5-l/T5(:'^-l) = (17)1*")

8. Remarque. 1° Les racines de l'équation (4 4) sont

IOt , 12;: 47r

z, = 2 eos , z-i = 2 cos —^, Zj= 2 cos —,
13 la l'T

et l'on a
10 -+- 12 -t- 4. = 20.

(*) Excepté, bien entendu, ceux qui se rapportent à la seconde décomposition de

X^'' — 1

1 .

X'— I

(**) C'est-à-dire que, dans cliacun d'eux, les termes également éloignés des extrêmes ont

même coetlicient.

(***) Les racines sont, ont le sait, comprises dans la formule

; = i cos —

.

13
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2° Les racines de l'équation (15) sont

— Z|
, Zi, Zj.

3° Les racines de l'équation (16) sont

2x Gtz I8ir

ç, = 2cos— , î;j = i!cos--, Ç3 = 2cos--—

;

15 13 13

et l'on a

2 -H 6-+- 18 = 26 (*).

4° Les racines de l'équation (17) sont

9. Développement de Z„. Les racines imaginaires de l'équation

x"— 1 =0 (18)

sont données par la formule

x = ços9±l/

—

1sin<p, (19)

pourvu que

2/t
?= ,

P

l étant un nombre entier.

Par suite,

Z„ = 2cosn(p; (20)

el, en particulier,

Z, = z = 2cos(p (21)

(*) Ainsi le nombre 13 est décomposable, de deux manières essentiellement différentes,

en trois parties inégales. Je ne pense pas que cette propriété puisse être généralisée. Si, par

exemple, /^ = 4, d'où p = 17, on a

17 = l-t-->-+-5-+-n=-2H-3 + i + 8 — ••:

mais ces décompositions ne sont pas essentiellement différentes : la partie 2 se trouve dans

l'une et dans l'autre.

Tome XLVIIL U
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On conclut, de ces valeurs :

i ,

^ -2

'"=
. / ^ .

)"
C^2)

10. Identité remarquable. On peut, de différentes manières, démontrer

la formule

L'os/Kp = 2 As*cos"~'*'(p, (23)

en posant

A,, = (-l)'2-"-'-^— C„,,,, (-24) n

Si Ton a égard aux relations (20), (21), (22), on trouve Yidentilé :

Vz"- 4.\" lz-\ z- - 4\"

g ' >
-^ 'S . (C)(**)

dans laquelle le second membre est

n 11' Il -3)
,

nfn — 4)(n — 3) , ^^^,
V, (z) = z" — - z"-' H z"

-*
^ '-^ ' z" -" H- • • • (*"

.

"^ '

1 i.^2 12.3 ^ '

\ l . Exemple. Soit n = l. Alors

V,(s)=r' - 7z» + 14z' — 7z.

D'un autre côté, le premier membre de (C) égale

^^
[z' -H 21z»(z' - 4) -4- 35z'(z^ - 4)' -t- 7z(z' - 4)'],

OU

— [G4z' — 4482» + 89{iz= — 7 . Uz]\
64

c'est-à-dire

z'_7z» 4- |4z' — 7z;

etc.

(*) Voir, par exemple, Nouvelle Correspondance mathématique, l. VI, pp. 100 et 103.

{**) Elle est due, peut-être, à M. E. Mayeu [Comptes rendus, 25 février 1889).

{***) Serret, Algèbre supérieure, t. 1, p. 238.
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1 2. Conséquences cVune formule de Viète. Celle formule est celle qui

donne le développemenl de ^^^^^^î~-^ (*)• Nous en avons conclu Videntiié

"
^ 1-2 ^ ^ (D)

= sin'"(p + sin'°~-(pcos'9 -+- sin'''~*(pcos'(p -i- •• h- cos'"(p. /

Soit cos^y = y. Alors (D) devient

I ""~'n N
(n-2)(/( — 3) ,

(h-ô)(«— 4)(n -5)

1 - 2y

(E)

Soit encore î/(d — y)= —
; d'où

z - \/z' — 4 r + l/j' - 4^=
2z

' '-^=
^^

' C^^'

et, par une réduction visible :

,» «-' „-, (n-2)(« — 3) („_3)(n-4)(n-5) ^ 1

I 1.2 1.2.3

13. Remarques. \. Si Ton représente par ¥„{z) le premier membre de

cette identité, ou trouve aisément

V„(î) = F„(2)-F„.,ir) (âO)

n. De (F), on déduit, comme cas particulier :

rc — 3C„ , .
. -H 3'r, 1_ /

^^'''

T
I

• + C„.,,, -- C„ J.J H- C„_3,3 + •••

^[C„+i,i + oC,+,,3 -H 5'(J„+i.5 -f- •••] '

(*) Troisième Mémoire sur les fonctions X„, p. 9.
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IIL Dans la relation (27), le premier membre se réduit à +1, — 1 oa

zéro (*). Il en est donc de même pour le second membre.

IV. Dans ridenlilé (28), le second membre équivaut à

1

5)"+'V^5

-[(1 H- KS)"+' — (I —1/5)"+'].

Par conséquent, pour toute valeur entière et positive de n :

1 H- c„,.,. H- c,._,,, + c„_3,, ^ ••• =—^[(1 + vly^^ - (1-1/5)"+'] . (29)

r

2"+' 1/5

XIII

SUR L'ÉQUATION a;" — 1 = (*")•

\. Préliminaires. Soit m ^- pq, les nombres p, q étant impaii's et

premiers entre eux. Dans le petit Mémoire cité, j'ai démontré les propositions

suivantes :

1° Si l'on fait

(l_x)(l -X'"')

(1 —X'')[\ —X'')
X, (1)

et que l'on représente par (^{n) le nombre des solutions entières, non néga-

tives, de l'équation

pa + qb = H, (2)

(*) Loc. cil., p. 10.

(**) Cette égalité, qui démontre une propriété du triangle arithmétique, paraît due à

M. Édocard Lucas {Recherches mr plusieurs ouvrages de Léonard de Pise, pp. 9 et 10).

D'ailleurs, la valeur commune des deux membres est le n'''"' terme de la série de Lamé

(ou plutôt de FiBONACci) :

1, % 5, 5, 8, 13, ...

{Manuel des candidats à l'École polytechnique, t. l, p. 86).

(***) Complément et simplification d'une Note sur le même sujet, publiée dans les

Bulletins de l'Académie (1870). Un extrait de la Note actuelle a été communiqué au Congrès

de Paris, le 8 août 1889.
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on a

X = 2 [?(«)- 91» - l)>". (3)

2»

(f{n) — (f>[n — 1)=± \ OH zéro (4) (*)

2. Ca/cM/ f/e X. La Note citée contient deux manières de former X. Celle

qui suit est plus rapide.

On a, en effectuant la division de \ — x'"' par 1 — .r'' :

I -t- a;" -+- X-'' -+-••-!- x"-'""
x = ('--)

Yzi^,

ou

X = (1 - a;)[l -t- a:" -t-a;'»' -f- • + x''' '"'][1 -t- X' -+-x"' -t- a:'' H
]. . . (5)

Le dernier terme de X doit être x'"'^
''''-'> = a;''-""-". Si donc on

multiplie

I -f- J." H- x"" + • • -I- x"- "''

par

1 + x' -1- x*' -+- x'' -+- ••,

en négligeant tous les termes dont le degré surpasse {p — \) (q — i), le

polynôme P ainsi obtenu, multiplié par i —x (avec la précaution indiquée),

donnera X.

3. Suite. On peut encore, pour plus de simplicité, former les expo-

sants de X.

A cet effet, soient les progressions :

G, p, 2p,... .,(f/ — 2)p;

q, p + </, 2p +- 9,

29, p -+- 29, 2p -^ 27

5(/, p -*- ôq, 'ip -i- Zq

dont aucun terme ne surpasse (/> — 1) (7 — 1). Ces nombres sont les

exposants de x, dans les termes positifs de X.

(*) D'après un théorème connu, 'f{n) = 1 ou zéro.
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Si, à chacun d'eux, on ajoute Tunilé, on forme les nouvelles progressions

I, p + I, 2p -- 1,.. ..,(? - 2)/' + ';

7+1, p-Hr/-f-l, 2p + q + i, ;

"29-+-1, p -V- 27 -t- 1 , 2p-t-2(/+l, ;

37-1-1, p + 07 + I, 'ip -i- ôq -<- i

,

;

Ces nombres sont les exposants de x, dans les termes négatifs de X.

4. Applkaiion. Soient p= 7, </ - 5. Les premières progressions sont :

0, 7, 14, 21;

5, 12, 19;

10, 17, 24;

15, 22;

20
;

et les autres :

1, 8, 15, 22;

6, 13, 20;

11, 18;

16, 23;

21.

Suppression faite des termes semblables, ces deux suites se réduisent à

0, 7, 14;

5, 1-2, 19;

10, 17, 24;

1, 8;

H, 18;

16, 23.

Donc

X^l — x-f-x"- x' + x'- x' + x'"— x" -^ x"- x'" ^ x"-x" + x"—x" + x"-x'' + x'''.

Tel est le quotient de

par

4 ^ j' + .l" -H x°' -f- x'"

1 -f- X -h ac' + x' -f- Jr*
;
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de
i -4- X' H- l'" -+- X» + X'" -H x" -(- X'"

par

1 + X -4- X* -H x' -4- X' -+- X' -4- X'
I
*)

;

el de
1 — X — x'" -t- x'*

par

d — X» - x' -I- x'-^

5. Aulre développement de X. Par la formule (3),

X = [9,0) — <p;— I )] ^ [(p( I )
- 9 0)]x -H [(p(2) - 9(1 )]x* ^ .

.

-+- [9(/j — !)(// — \)—(f{pq — }i~ r/jjx»"-"" ".

Mais, évidemment, y(— I )
= 0. De plus, ^(/j — I) (r/ — 1) = 1 ('*).

Donc

X = ^1 — x)[l -t- (p(l)x -t- 9('2)x' -I- ... -4- 9:/Ky — p — v)x'"'-''-''] -*- jip-'H9-<)_
^(;)

6. Valeur de P. D'après les égalités (1) et

X =(l — .i)P -4-x''' "I' ", (7)(***)

on a :

P= 1 -(-9(|)x -4- 9('2)x^ + ... -H 9(p,y — p _ qijx'''-'-», (8)

p^ 1 -4- X'"'-'*'(l -^ X -»- X' -4- . • -4- x''-^) — x"" "<'-"(! -HX -f- x'h ^4- X'"')

(I — x")!! — X')
'

puis, par une réduction visible,

^ 1 -t- X'' -4- X'" -4- . . -4- X"-"" - x"'-'"''-"(l H- X -4- X' H -H X' *)

P= !^ '
. . (9)

i — X' ^ '

7. Remarques. \. La comparaison des valeurs (8) et (9) donne cette

nouvelle identité :

1 -4- X" -- X"- -4- . • - -+- X''-""— x"'-'"'-"(1 -+- X -t- X' -4- . • . -4- X'-') ',

1 — X' . . (A)

^1 -4- 9(l)x -f- 9(2)x' -4- • • • -4- (p{j)q — p — q)x'"'"'''. /

(*) Bulletin, mars 1870, p. 3.

{") Bulletin, mars 1870, p. 186.

(***) Celle-ci résulte du paragraphe 2.
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IL Dans le premier membre, on peut changer p en q, et q en p.

IIL Si Ton fait x = \, la fraction prend la forme \. La vraie valeur

est \{p— i) {q — 1). Conséquemment,

{ -4-(p(i) + 9(2) H— + (pipq — p — 9) = :^{p
— '^)i<l — ^)^

ou, ce qui revient au même {*),

(p(l) + (p('2) + -.. + (p(p-1)((/-l) = ^(p-1)(9-l) ('0)

IV. Celte nouvelle égalité peut être énoncée ainsi :

De 1 à(\)— (^—M indusivemeal, il existe autant de nombres ayant

la forme pa + qb, que de nombres n'ayant pas cette forme (**).

8. Antre théorème. Dans ridenlilé (A), prenons a? = 2, et appelons N la

valeur commune des deux membres, de manière que

2(î'-i!(7-i)(-2''-'— )) — [I -+- 2'' M- 2'" -+- • • -+- S''-"-]

^=- 2"_1 (il)

= I -4- 2.9(1) + 2'. 9(2) H -+- î!.>"'-<-ifpq -p—q).

D'après Euler, le nombre entier N est, d'une seule manière, la somme de

plusieurs puissances de 2. Soit 2' un terme de cette somme. Alors

(fie) = -+- 1 .

Si, au contraire, 2^^ n'entre pas dans la décomposition de N,

9(P) = 0.

Conséquemment :

\° La fraction

2"'-'»'-' [2'-' — 1] — [I +- 2'' -4- S**" H 1- 2''-'"']

2'— i

est réductible à un nombre entier N
;

(*) A cause de 1 = 9 (;;— 1) (f/ — 1).

n On ne doit pas oublier que p, q sont impairs, premiers entre eux. Ce petit théorème

résulte, immédiatement, de la relation connue :

<f
(n) + <f{pq

— p— q - »i) = 1.

{Bullelin, mars 1870, p. 18S).
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2" 5/^ conformément à la remarque d'Euler, on suppose

on a

(p(a) = -t- 1.

9. Exemple, Soient, comme précédemmeni, p = "t, q ^ ^. Alors

2".(^2*— 1) — ri H- 2' -+- 2'* -t- 2"!
N = ^^

\
^

2» — I

1G7772I6. 13 — (I -+- 128 -+- 16384 -+- 2097 152)

31

251658 240 — 2113 665= = 8 049 825.
31

Ce dernier nombre, comme on le vérifie aisément, égale

2«« H- a''" + 2*" + 2'" -¥- 2" -+- 2" -f- 2" -t- 2'-
-i- 2'° -h 2' + 2' -*- I ;

et il est visible que les exposants 22, 21, 20, ... ont la l'orme la -\- 36.

10. Remarque. Le numérateur

2"(2*— 1) — [I -+- 2' + 2" + 2"]

étant écrit ainsi :

2"(2' -- 2'' + 2 H- I) — (I -1- 2' + 2" + 2''),

on voit qu'il est la somme des binômes

c)î» nu c\ii Q7 020 ail qss m- -, _ i, ^ -, z I,

dont chacun est divisible par 2^ — 4. On a donc, tout de suite,

N = 2'*(2'' H- 1) -t- 2'(2" + 2'» -4- 2» -+- 1) + 2" -f- 2'° -+- 2"^ + 2'° -+- 2*^ -t- 1
;

et cette expression ne diffère pas de la précédente.

11. Généralisation. La fraction

«'"-'"'-"(l + X + X'' *- -*- X'-') - [I + X" H- X^" -+-•• -4- X"-""]

a:' —

1

TojiE XLVIII. 12
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serait réductible à un polynôme entier (ce qui a lieu), si le numérateur

était composé de (</ — 1) binômes

divisibles, chacun, par x'' — l (*). Cette condition revient à

pa + qb = {p — \)(q — i)-\- i^ (12)

OU encore, a

Le second membre est compris entre (;) — \) (q
—- \) et p(q — i).

Donc l'équation (12) admet une solution entière, non négative (**). En

conséquence :

Le polynôme

est décomposable, d'une seule manière, en(q— 1 ) binômes divisibles, chacun,

par x'' — 1

.

1 2. Réduction de x" — 4 = 0. Reprenons l'égalité (4 ), en l'écrivant ainsi :

f \=- ^X (13)
X 1 X — 1 X — i

La proposée (abstraction faite de la racine 1), peut donc être remplacée

par
a;p-f ^- x""-' -+----4-x-(-l=0, (14)

a;î-i ^. X'-' H -f-x-*-l=0, (15)

X=0 (16)

Chacune de ces équations est réciproque. Par conséquent, si l'on pose,

comme dans la Note XII :

x + i=z = Z„ x»-H-=Z„; (17)
X x"

(*) On doit avoir l<g — l,[J.<9-i.
(**) Bulletin, p. 187.
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puis que l'on fasse, pour abréger,

«=—^, P = —2— •

'>'= ^ = 2«^' • • • -(18)

on aura les trois réduites :

Z„-hZ„,,h -t-Z, + 1=0 (19)

Z^ -t- Z^_, H -4- Z, H- 1 = (20)

Zy-t- A.Zy.i + Aç,Zj,_, H- ... -H Ay_,Z, -+- Ay = . . . . (21)(*)

13. Remarque. La transformée de

x"-' -t- a:"'"* -f- • • • + a; -+- I =
est

Z"-' -4- Zîîz? + •••-- Z, + 1 = 0.

On a donc, identiquement :

Z.n_j^-HZ:î^H--"-4-Z, -»-l /

4 2 >

= (Z„ + Z„_, + ... -f. Z, + 1)(Z^ -t- Zp_, -»- - + Z, -h 1)(Z./ -t- A,Zy_, + ... -H A./) '

(B)

14. Application. Soient /; = 3, </ = 5. A cause de

X = a;' — x' -1- a;" — x' -h x' — x + I,

l'identité devient

Z, -f- Ze -- Zs + Z. + Z, -t- Zj -+- Z, -+- 1 = (Z, -»- l)(Zj + Z, -1- l)(Z. — Z, -1-Z. — 1).

D'après les valeurs rapportées dans la Note de 1870 (**), celte égalité se

réduit à

z'h- z«_62» — 5:'+10z'+ Gz' — 42— 1=(z + 1)(z' + z — d)(z* — 2' — 4z'+ 4z -t- 1);

ce qui est exact.

(*) Dans la dernière, on doit se le rappeler, les coefficients sont -1- 1, — 1 ou 0.

{**) L'expression de Z,î contient une faute typographique. Au lieu de — 112;?", on doit

lire:— 112 2°.
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XIV O-

UNE FORMULE RELATIVE A DES FONCTIONS CIRCULAIRES.

1. Formule de Vièle (**). On a, q étant impair :

OU

îl^^=2[cos(a— l)6 + cos(9-5)9-»- ..• -t-cos2e]-»- 1 . . . .(1)0
sinâ

(2)

(3)

2. Si«Ye. Si l'on change 6 en /^ô, et qu'on divise, on trouve

sinp^esinô 2[cos(7 — 1)p9 -t- cos(ç— 5)p6 --•••+ cos2/?9] ^- 1

sinp9sinf/ô~ 2[cos(g' — 1)9 -t- cos(7— 5]ô ^ -h cos "29] -v- 1

et, à cause de la symétrie :

s\npqis\n6 2[cos(/) — 1)79 -t- cos(p — 3)79 -*-•-!- cos27â] h- 1

sin/39sin79
~

2[eos(p — 1)9 -+- cos(;) — 5)9 h y- cos29] + 1

3. Réduction. Pour abréger, posons

sin?J7^sin9 _^ ^^^
siiip9sin79

Il est visible que

0= z= = —r^ (^)

Soient encore

e«^^=' = a, a' = p.

I*j Communiquée au Congrès de Paris.

(**) Voir la Note XII.

('**j Celle manière de démonlrer la furimde de Vièle me paraîl simple.
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L'égalité (5) devient

o= ^ (i-p)(i-r) ,.,

La nouvelle fraction ne diffère, de X (*), que par un changement de

lettres. Donc (**) :

(1 _Ê)(i — fi"')
"=(p-')(î-<)

(1 — p'')(i — (3') éo
"^

I
l.=(p-l)(,-l)

Q = 7^ 2 [<p(») - <p(« - » )]
e'"' ' -'.

g(p-i)(,-i)ei/-i;5,

OU

Q=2 [(p(n)-(p(n-ll]îcos[2rt -(p - i)(</- !)>+ k -1 sin[2n-(p-l)(7-1)]9(. (7)
11=0

4. 5««7e. Supposons que l'on attribue à n deux valeurs complémentaires

inégales ; savoir :

n = n', n = (p — I
) (ç — I )

— n'.

Les coeflfîcients numériques, correspondants, seront :

<p(„') _ (p(„' _ 1), (p[(;,
_ l)(ç _ D _ „'] _ <p[(p

_ |)(^ _ 1)_ „' _ I].

Or, il est connu que

9(n') + <p[(p _ 1) (9 _ 1 ) - n' _ 1] = i (***),

ou

9(«'-l)H-(p[(p-l)(7-l)-».'] = 1 (8)

Dès lors, les deux coefficients considérés sont égaux. De plus, les cosinus

sont égaux, les sinus sont égaux et de signes contraires. Enfin, pour

n = '-^—f— , on a :

cos[2»i — (p— l)(7 — d)]â=l, sin[2rt— (p— 1){qr — 'I)]e= 0.

(*) Voir la Note XIII.

(**) Bien entendu, ;; et q sont supposés impairs, premiers entre eux.

(***) Bulletin, mars 1870, p. 185.
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L'égalité (7) se réduit donc à

sinpgiesine

smp6siaqe s

Celle-ci est la formule annoncée

2 2 [9(n) — (p(n— l)]cos[(p — l)(q(— |)-2«]«
11=0 f

(p-i)(7-i)
-| _ r(p-i){q-i) _ 1

j

(A)

S. Remarques. \. On peut remplacer le premier membre par

cos {pq— \)S — cos {pq -*- 1 )e

cos (p — q)0 — cos [p + q)ô

Ainsi, celle fraction représente le double d'une somme algébrique de

cosinus (*).

n. A cause de

V[p-\)[q-\):j^^|-(P-iH.-<)_,j^,^
(**)

2

la seconde ligne de (A) peut être remplacée par

Elle se réduit donc à ± 1 (***).

6. Application. Soient ;j = 7, </ = 5. On doit trouver

cos34â— cosûGO "^"

cos2a-cos108 == ^1 ^'P'"^ ~ 'P^" ~ ^'^ ™'^-'* ~ ^"^' "*" "P^'-) ~ ?''')'

(*) Abstraction faite de la seconde ligne.

(**) Cas particulier de la relation (8).

(***) Quand l'équation

(P-i)(?-i)
pa-^-qb ^

admet une solution en nombres entiers, la valeur du binôme est - 1. Dans le cas

contraire, elle est — 1.
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ou, si Ton fait 25 = w :

cos 1 7« — cos i 8b "^"
, ,-—=22 [?«)-?(«- ')]cos(12-n)co + (p(12)-<p(H) . . (8)

cos » — cos Dm „^

On a :

(p(-l) = 0, œ(0) = 1, 9(1 )
= 0, <p(2) = 0, 9(3) =0, 9(4) = 0, 9(5) = 1, 9(6) =0,

(p(7) = l, 9(8)= 0, 9(9) = 0, 9(10)=1, 9(H)= 0, 9(12) = !.

Donc Pégalilé (8) se réduit à celle-ci :

cos 17m— cos 1 8(0

cos a — cos 6a

= 2[cos12u— cosHw -4- cos7w — cosGm -+- cos 5»— cos4u -- cos2u — cosu] -- i.

Pour la vérifier, chassons le dénominaleur.

Le produit du second membre, par cos w, est

cos 1 3w — cos I 2k -1- cos 8» — cos 7m -f- cos (ja — cos 5» + cos 1 5»— cos 2» -»- cos «

+ cos 1 Iw— cos 1 G» -+- cos Gu — cos 5m -+- cos 4w— cos 3« -+- cos a — t

.

Le produit par — cos 6w :

• cos 4 8u -f- cos \7a — cos 1 5m -1- cos i 2m— cos 1 1 m -«- cos I Om — cos 8m -t- cos 7u — cos 6u.

• cos 6m +- cos 5m — cos M -t- I — cos m + cos 2m — cos 4» +- cos 3 m.

Enfin, la somme de ces deux quantités se réduit à — cos ISu + 17w.

7. Intégrale définie. Si Ton fait, pour abréger,

A„ = 9(") — 9>' — ')'

l'égalité (A) peut être écrite ainsi :

sinpoesins «^i(p-i)(7-ii-i
'^^ =2 2 A„cos[(p-l)(ç— 1) — 2M]a

sin/)9sin^9

-t- 29\_î^:M^-^]-^.
I

(B)
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Cela posé, multiplions par cos[(/j — 1 )(r/ — 1) — 2«]ec?ô, puis intégrons

entre et n. Nous aurons

J sinpôsinq'e

= 2 2 A,.. / cos [(p — 1
) (7
— 1 )

— 2h']9 cos [(/) - 1 ) (? — I
)
— 2/08''9

-^'i.kC "

cos-'[(p — l)(7— 1 )
— 2»]6(/ô

-*--^t[ ^

• • (9)

\\ C cos [(/) — 1
) (9
— I )

- 2«]8(/fl.

Or :
1° La dernière intégrale est nulle, parce que(/^ — \){q — 1) — 2/i

est positif.

2° De même,

2f cos[(/j — !)((/- 1) — ïiw'] cos [(p — l)(g — 1) - 2h]«(/S

= / cos2[(p — \)[q — \)— n — n']iU -4- cos(2?i' — 2n)3(/« = 0.

3° Le coefficient de Â„ est

I j1 + cos 2[(p- 1)^7 — 1) — 2n|6rf«=ir.

Donc Tégalité (9) devient

/^^!i^il^^^^cos[(p- l)(r/-l)-2/0«rfa = 4<p(«)-<P(«-n] • • •
(C)

D'après une remarque faite plusieurs fois, celle intégrale définie égale

-\- n, — 71, OU zéro.
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8. Application. Soient, comme précédemment, p^^l^q =^ 5 ;
puis n = 0,

d, . . ., i\. La dernière relation donne, en particulier :

/"'sinôSôsine /'^ sin 35e sin fl

sin7ôsin55 y sin7«sin5e

/"^ sin 356 sin e ^
,

/""^sin 339 sine
-^-——-— COs22flr/9 =— r, / . „ . ^ COSl0^rf9 = T,
sinvôsinSe y sin79sin59

/=^sin 35e sine /"^ sin 359 sine
, . - cos 20erf4 =0, / . „ . ^ cos Serfs = — t,

sin7esin5e ^ sin7esin5e

/'^sin55ôsin9 .^ , ^ /"^sin353sinô
. .

cosl8ef/e=0, / . ^ . cos64rf«=0,
sin7esin59 ,y sin7esin5e

/''sinSbesina ,^ , ^ /"^ sin oSe siii

9

„„...„ cos 1mu = 0, / . „ .
- cos 4ede= ^

,

sm7esin59 J sin7esin5e
1

/'^sin3Sesin9 ,, ,
/^'^sin 35e sine

n. -^cosl49rfe==7r, / _-___-^cos29de = — T.
sin7ôsin59 ,/ sin7esin59

9. Autre intégrale. Si, dans (C), on fait m = 0, 1, 2, . . .^

(p-*»'?-^'_ i

.

et que l'on ajoute, ou trouve

r^1^1^^ s . rf9 = j, n^izii(i^) _ i] _ ,(_ j;
./ sin/>esmçe (^L 2 J

r^. /j>

en supposant

s = cos 2e + cos4e+ •-- cosP^" '^^^~"') _ {L.

D'après une formule connue,

,i^z:l^,sin[i^:zlfcl)_,],cos-

S =

Tome XLVIII. 43
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D'autre part, r^{— 1) = 0. Donc, finalement,

sinposing?

Par exemple,

'"' sin559cosl2«sin I M

-do = 71
(f

)(7-^) ,"[ (D)

/^=^ sinaSecoslassm 1 19 ,..,
/ ='0||) = 0.

./ sin7esin5e
n

Ainsi, la somme des douze intégrales ci-dessus (8) doit être nulle. C'est

ce qui a lieu.

Liège, 25 septembre 1889.

ERRATA.

Page S4, dernière formule. Au lieu de (32 sin'9 — 32 sin'cp + 6 sin (p)(p, lisez :

(32 sin '9 — 32 sin'9 + 6 sin çjrfç.

fi— I p — i

Page 68, formule (E). Au lieu de —-— , lisez : —r--

Page 88, ligne 8. Au lieu de(p—i)(q — i) inclusivement, lisez : (P — l) (7 — '). inclusi-

vement, .
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PRELIMINAIRE.

Idée générale de ce travail (*).

L'Univers est une pensée réalisée; la science est la recherche de celte

pensée. On admet celte vérité dès que Ton considère la science non comme

une constatation empirique des faits, mais comme la connaissance d'un sys-

tème de principes et de lois, c'est-à-dire d'une idée génératrice dont les fails

dérivent.

La possibilité de la science au point de vue le plus élevé suppose non

seulement que l'Univers est la réalisation d'une idée, mais encore que cette

idée, dont il est l'expression sensible, est contenue, au moins en puissance,

dans l'esprit de l'homme. S'il n'en était pas ainsi, la science serait illusoire cl

la recherche inutile.

(*) Ce travail avait été présenté à l'Académie en février 4888, sous une autre forme,

avec le titre « Détermination de la loi d'action de la force calorique répulsive, dans

riiypotlièse où la chaleur est une force proprement dite », et l'Académie en avait décidé

l'impression (voyez les Bulletins, juillet 1889). Conformément aux conclusions du rapport

de ses commissaires, elle a bien voulu m'autoriser à substituer à cette première rédaction,

et insérer dans ses Mémoires, sans nouvel examen et sous ma responsabilité, le travail

actuel, identique pour le fond au premier, mais différent par l'étendue et le plan. La

première rédaction avait surtout en vue l'étude de la chaleur et donnait une brève déduction

du système total des forces physiques; l'objet principal de cette seconde rédaction est au

contraire ce système lui-même. 11 en résulte que, pour maintenir l'unité du plan et ne

pas étendre outre mesure ce travail, plusieurs questions de détail et des applications

numériques relatives à la force calorique répulsive, dont on peut voir un exemple dans une

Note insérée au Bulletin de 1888, et qui feront l'objet de communications particulières,
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Quelle sera, d'après cela, la mélhode à suivre?

S'il élail possible à la Raison de juger des raisons qui ont déterminé le

choix de l'idée réalisée, ou si une seide idée se présentait à elle comme

réalisable, elle construirait sans doute ITInivers par sa propre puissance et

le trouverait tel qu'il est. Mais il n'en est pas ainsi; un terme existe où la

seule force de la raison consiste à reconnaître son impuissance, où, si l'on

peut ainsi parler, elle n'étend son empire qu'en renonçant à l'explorer;

et d'autre part, dans le champ des objets qu'elle soumet au jugement,

elle aperçoit non pas un, mais plusieurs ordres d'idées qui lui paraissent

également possibles. Elle est donc arrêtée, d'un côté, parce qu'elle ne sait

pas assez, et d'un autre, au contraire, parce qu'elle conçoit trop.

De là nait la nécessité de l'observation et de rcxpérietice : S'il faut avoir

recours à l'examen des faits, observation et expérience, pour découvrir les

lois du monde, cela ne vient nullement de ce que l'observation cl l'expé-

rience, qui ne constituent qu'un usage raisonné de la sensation, renferment

en elles-mêmes les notions idéales dont la combinaison doit former l'expres-

sion la plus haute de la science; cela vient de ce que l'esprit conçoit plus que

ont été réservées; mais riuc, par contre, loiit ce qui concerne réleclricité, le magnétisme

et la lumière a été développé clans une mesure à peu près égale à celle de l'élude de la

chaleur. I.a question du magnétisme terrestre, qui se présentait comme la base de toute

une branche de la science, la physique des (jloben, occupe une place importante dans ces

développements.

l^es idées relatives au principe de l'action égale à la réaction ont été également exposées

avec beaucoup plus de détail. .l'y ai joint un examen de la question du choc des corps et

de celle do l'existence de réalités physiques ayant le caractère de l'infinité, questions natu-

rellement amenées par la nature mémo du sujet. Ces deux dernières questions n'avaient

pas été traitées dans la première rédaction soumise à l'examen des commissaires; il en est

de même du dernier chapitre du mémoire actuel, consacré à la discussion de la méthode

scientifique de recherche. Cette discussion s'imposait, puisque tous les résultats auxquels

je suis arrivé dérivent de l'application de cette méthode. A mes yeux, son exposé est une

partie essentielle de ce travail, et je sollicite pour elle la méditation sérieuse du lecteur.
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ce qui existe, et de ce qu'entre plusieurs possibilités il doit, par un procède

qui le mette en relation avec le monde extérieur, en choisir une qui se trouve

réalisée dans ce monde extérieur.

Les penseurs qui ont cru pouvoir construire le monde a priori par la seule

force de la raison se sont trompés en ce qu'ils ont accordé à cette raison une

puissance ou, si Ton veut, une vue qu'elle n'a pas. Mais ceux qui ont banni

la philosophie de la science, qui ont réduit celle-ci à la pure observation et

pensé que la simple constatation et la juxtaposition des faits feraient, à la

longue, connaître les principes qu'elle recherche, se sont mépris bien plus

étrangement encore.

Si les premiers ont fait on quelque nianièro une erreur de fjuantilé, les

seconds ont fait une erreur (juolitative.

On peut démontrer d'une manière pratique, c'csl-à-diro par la puissance

d'un fait, la nécessité de recourir, dans ce qu'on appelle la science positive,

à l'autorité indémontrable de la pure raison.

Ce fait bien remarquable, c'est qu'à mesure qu'une science se perfec-

tionne, elle devient plus métaphysique, absohmient comme si la mission de

la science était de rechercher dans le monde idéal des réalités dont le monde

créé serait l'expression sensible : ces réalités étant découvertes, le but est

allqint. Un illustre exemple justifie celle affirmation : la plus parfaite des

sciences est aujourd'hui l'astronomie; or, quand on en cherche la raison, on

reconnaît que c'est précisément parce que cette science se réduit, dans son

expression la plus [)ure, à la combinaison de quelques notions métaphysiques

tout à fait transcendantes, à quelques idées malhématiques de temps,

d'espace, de force.

Cette autorité de la raison augmente encore par le fait de son identité à

travers le temps. Si l'histoire de la science prouve que dans son objet défi-

nitif elle n'est et ne saurait être que de la philosophie, c'est-à-dire qu'elle

repose, en dernière analyse, siu* des notions que la raison seule est capable
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de lui fournir, elle établit aussi de la manière la plus nette que l'esprit de

riionime est un élément spécifique qui a toujours été identi(|ue à lui-même.

Les faits de riiisloire positive, les seuls sur lesquels on ail le droit scienti-

fique de s'appuyer, montrent, en i-emontant aussi loin qu'il est possible dans

le passé, que les mêmes principes que nous apercevons aujourd'hui auraient

été accessibles à l'esprit des anciens, que même ils les ont aperçus et n'ont

manqué qu'à les mettre en œuvre.

Il y a sans doute une progression dans les découvertes, quoique sa marche

soit fort irrégulière, mais cette progression dérive non d'un changement de

nature, d'une évolution dans l'essence même de l'esprit humain, mais du

développement de l'activité déployée par cet esprit dont le principe subsiste

immuable. Quand, il y a vingt siècles, Aristarque de Samos disait que le

diamètre de l'orbite terrestre est un point par rapport à la dislance des étoiles,

non seulement il concevait le vrai système du monde, mais il atteignait l'idée

pure de l'infini qui a créé les mathématiques modernes. Et quand Archimèdc

le reprenait là-dessus, lui démontrant, comme si l'autre ne le savait pas, que

sa proposition n'était pas rigoureuse, Archimède avait raison; mais il prouvait

en même temps que, bien avant le temps de Pascal, il y avait déjà des

géomètres qui prenaient leur interlocuteur pour une proposition. La pierre

plus belle que les autres que la modestie du grand Newton disait avoir

ramassée sur le bord de l'océan de la vérité, était une idée aperçue par lui

dans le monde préexistant des idées; mais les anciens s'étaient promenés sur

les mêmes rivages, ils possédaient en germe toutes les notions simples dont

l'idée de Newton est composée, il ne leur a manqué que de les considérer

de près et de les combiner, et s'ils revenaient aujourd'hui, il est évident que,

sans rien changer à la nature de leur esprit, ils comprendraient aussi bien

que nous le vrai système du monde.

En rappelant une pensée énoncée plus haut et qu'appuient les consi-

dérations précédentes, nous dirons que la vraie méthode ne consiste ni
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à construire le monde a priori, ce qui est impossible, ni à en chercher la

conception dans la seule constatai ion des faits, ce qui ne conduirait à rien;

mais qu'il y a deux mondes à explorer d'une manière en quelque sorte

parallèle, le monde des idées et le monde extérieur de la réalité créée.

Il ne faut pas attendre paresseusement que les résultats expérimentaux

viennent découvrir la vérité dans une progression sans ordre; il faut

diriger Texpérience d'une manière mélhodique et successive, de façon

à déterminer le plus sûrement et le plus rapidement son choix entre plusieurs

solutions, contenues en puissance dans Pesprit, et qu'on peut donc connaître

à l'avance par l'élude de ce dernier (*)..

La nécessité de cette marche parallèle a souvent été méconnue, et cepen-

dant l'histoire de la science, d'accord avec les déductions tirées de la nature

de l'esprit humain, la signale comme une ligne moyenne de laquelle on s'est

écarté tantôt dans un sens, tantôt dans un autre.

Souvent les pionniers de la pensée se sont laissés devancer par la

constatation des faits, d'autres fois ils l'ont précédée. La découverte du

système du monde, les théories de la chaleur, de la lumière, les théories

chimiques présentent des exemples variés de ces deux cas. Les progrès

décisifs de la science s'accomplissent toujours au moment où le parallélisme

s'établit entre les deux ordres de découvertes.

Il est visible que la science marche aujourd'hui à grands pas vers un de

ces progrès.

Après avoir commencé par découvrir des ordres entiers de faits corres-

pondant à des ordres d'idées, ordres de faits et d'idées qu'elle a surtout

étudiés isolément, elle pressent à l'heure actuelle la possibilité d'établir des

(*) Je reproduis à dessein cette idée et celle qui la suit à l'aide des termes mêmes dans

lesquels je l'ai exprimée, il y a près de dix ans, dans une autre étude {Histoire des sciences

physiques en Belgique; Cinquante uns de liberté, t. II, p. 155). La réflexion n'a fait que

la confirmer en moi et elle m'a conduit à la méthode suivie dans le travail actuel.
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relations entre ces ordres de faits el d'idées eux-mêmes, elle s'applique

à combiner entre elles, d'une manière simple, des unités complexes dont

chacune est déjà un monde.

C'est le problème de la corrélation des forces physiques (*).

(*) Des ptiysiciens et des géomètres, qui sont aussi des penseurs, ont consacré leur vie

à la recherche de ce problème, dans lequel se résume toute la science du monde extérieur.

,Ie ne me suis pas proposé de faire Thistoire de leurs travaux bien connus; je dirai

seulement, en passant, que, si tel était mon objet, je citerais comme un des hommes dont

les idées auront une part d'inlUience décisive sur la voie nouvelle de la philosophie nr.tu-

relle, le profond et respectable penseur et physicien de Colmar, Hirn. On verra par la

suite de ce travail dans quelle mesure la méthode suivie confirme ou infirme sa conception

de l'univers, particulièrement en ce qui concerne la nature des forces. Mais quoi qu'il en

soit des idées spéciales de Hirn sur le mode d'action de la force, il a rendu un service

dont on ne saurait assez apprécier l'importance en prouvant la nécessité de son existence

comme agent non explicable par la seule matière en mouvement ; il a démontré, comme

personne encore ne l'avait fait, le peu de solidité de la conception de l'univers basée

sur cette dernière idée, le caractère purement hypothétique de ce qu'un grand nombre

d'esprits d'élite avaient été entraînés, par la découverte de l'équivalence du travail et de la

chaleur, à considérer comme l'expression d'une réalité physique; il a en particulier, en

analysant de près, au point de vue de la mécanique, la théorie cinétique des gaz, signalé

des contradictions assez sérieuses entre les faits et les conséquences de cette théorie, pour

qu'il soit désormais impossible à ses partisans les plus convaincus de l'accepter avec la

confiance que lui avait acquise le grand nom de Clausius.

On trouvera dans ce travail de nouvelles objections, qui me paraissent très concluantes,

contre la vérité de l'idée cinétique.

D'une manière générale, au point de vue de la simplicité, la conception dynamique

a l'avantage sur la conception cinétique, car la force étant une cause de mouvement,

l'admission du mouvement comme principe primordial revient à prendre pour une idée

simple une idée complexe; il n'est pas difficile de faire voir en outre que l'idée seule de

l'atome matéri.-^l, abstraction faite de tout mouvement, suppose dc-jà implicitement, dans

la théorie cinétique, celle de la force proprement dite; on attribue, en etl'et, à cet atome

certains caractères, tels que la dureté ou l'indéformabilité, ou l'élasticité, qui ne peuvent

être définis qu'à l'aide de l'idée de résistance, c'est-à-dire de force.

Je pense qu'une des raisons princijjales de l'autorité actuelle de la théorie cinétique
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D'après la considération des deux ordres de recherches parallèles dont

nous avons parlé, celles qu'on opère dans le monde extérieur par l'expérience

et l'observation et celles qui se poursuivent dans le monde des idées, sous

l'autorilé de la raison, la méthode consistera à partir, comme l'ont si clai-

rement enseigné Descartes et Pascal (*), des notions premières qui, tout

en étant indéfinissables, se présentent avec une telle évidence qu'on n'a

aucune occasion de les mettre en doute; elle en calculera les combinaisons

possibles et éliminera ensuite successivement, à l'aide de l'expérience et

de l'observation, à mesure que ces combinaisons se multiplient et deviennent

plus complexes, celles qui, tout en étant possibles pour notre raison, ne sont

pas réalisées. Cette méthode, on le voit, ne se réduit pas au simple procédé

d'induction mis en œuvre sous la seule inspiration des faits; c'est la recherche

des faits et l'induction dirigées elles-mêmes d'après un principe méthodique.

Les réflexions que j'ai faites dans cette voie depuis plus de dix ans m'ont

conduit à un système d'idées résumant le plan du monde physique, dont

provient de ce qu'au premier abord elle semble permettre de ramener la conception

générale de l'univers à la simple notion, d'observation commune, et qui paraît claire, de

la matière en mouvement. Mais c'est à tort que cette notion paraît plus claire que celle de

force, et c'est une illusion qui fait croire à la possibilité d'éliminer cette dernière en con-

servant l'autre, car celle-ci, comme je l'ai fait remarquer plus haut, implique celle-là dans

la seule conception de l'atome. En outre, il est bien important d'observer qu'il n'est nulle-

ment conforme à la méthode scientifique de rejeter un objet parce que sa nature est incom-

préhensible.

Dans les conditions qui nous sont actuellement imposées, il nous est possible de découvrir

des rapports et des lois entre des choses dont nous pouvons aussi constater l'existence;

mais l'essence même de ces choses nous échappe et sa connaissance suppose un ordre de

facultés que nous ne possédons pas.

Ce ne sera pas un des moindres bienfaits des idées de Hirn que de contribuer à

imprimer de nouveau dans les esprits cette vérité dont, par la pente naturelle qui entraîne

à figurer tout et qui est le propre de l'imagination, on s'écarte si facilement.

(*) Discours de la méthode et Discours sur l'esprit géométrique.

Tome XLVIII. 2
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l'enchaînement s'est opéré sans effort et comme de lui-même, et qui m'a

paru assez remarquable pour mériter d'être connu (*).

L'objet de mon travail est double :

1° Faire connaître les résultats auxquels je suis arrivé quant à la corré-

lation des forces et à l'explication des faits généraux; c'est-à-dire, en résumé,

quant à l'idée fondamentale dont l'Univers physique est la réalisation
;

2° Exposer et discuter la méthode de recherche dont ces résultats sont

le fruit immédiat.

Dans l'ordre logique, l'exposé de la méthode devait précéder celui de

son application. J'ai cependant interverti cet ordre; d'abord, parce que

(*) Ce résultat de l'application d'une méthode a en outre pour moi un caractère d'un intérêt

particulier : il est venu me révéler d'une manière inattendue le vrai et le faux de tout un

système d'idées qui, à une époque éloignée de près de vingt ans, avait vivement frappé mon

esprit, et auquel je n'ai guère cessé de penser depuis lors; je veux parler de l'œuvre du

major R. Brûck sur le Magnétisme du globe. On verra, par la théorie que je présente moi-

même à cet égard, que le résultat définitif de mes réflexions a été de m'obliger à rejeter les

explications théoriques de Briick; mais il est bien remarquable qu'en reprenant la question

d'une manière indépendante et à l'aide de principes entièrement différents, je sois arrivé à

retrouver, quoique sous une autre forme, un grand nombre de traits fondamentaux qu'il avait

entrevus par pure intuition et presque en dépit de ses principes ('). Je dis ceci pour expliquer

(<) J'ai pensé et dit depuis longtemps, je répète aujourd'hui après mûre réflexion, que Briick est un

homme de génie. Mais j'ajoute que son œuvre, ce pour quoi il est venu, n'est pas le Magnélisme du globe

lui-même, mais son étude sur le développement de YHumanilé (Bruxelles, 1866), œuvre inculte, mais

profonde (en dépit d'erreurs trop faciles à signaler), révélant non seulement un grand esprit, mais

aussi une âme d'élite, et destinée à exercer une influence immense au point de vue politique et social.

Briick a découvert la loi de l'histoire. Le magnétisme du globe lui a servi de marchepied pour arriver

jusque-là; mais cette loi peut s'établir indépendamment de tout système sur la physique du globe, par la

simple observation du phénomène du développement historique; ce qui fait sa force de démonstration

c'est qu'elle est chronologique, c'est-à-dire qu'elle a une expression numérique. Ne la considérût-on que

comme une loi empirique, il serait de la plus grande utilité de l'introduire dans l'enseignement. C'est un

trait de lumière qui éclaire toute la chronologie. Ceci n'est nullement une affirmation gratuite : la réalité

de cette loi m'est iiratiquement démontrée par l'usage continuel que j'en fais depuis des années pour

retrouver les dates historiques.
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l'application de la méthode en constitue déjà une exposition pratique, et

que des résultats acquis préparent à admettre plus facilement un système

d'idées purement abstraites; ensuite, parce que, ayant d'abord appliqué la

méthode, j'ai eu l'occasion, tout en l'exposant dans sa rigueur théorique,

de prendre pour objet de sa critique l'application même que je venais

d'en faire.

On trouvera sans doute que bien des questions auraient pu, sans grande

difficulté, recevoir une plus grande extension, cl il est certain que le déve-

loppement complet de mes idées formerait un travail immensément plus

étendu que celui-ci, que plusieurs jugeront sans doute l'être déjà bien assez.

Mais c'est l'ordre et l'enchaînement de ces idées générales que je me propose

d'exposer, et il ne me serait pas plus utile d'entrer dans la minutie des détails

qu'il ne le serait à qui voudrait donner une idée du relief du globe ter-

restre, d'en décrire les collines et les ruisseaux. Cela même nuirait à son

objet. Qu'on ne s'étonne donc pas de la forme résumée que j'ai employée;

elle convient à mon sujet et je suis sûr d'être compris de tout lecteur au

courant des grands problèmes de la science et habitué à la considération

des principes qui en sont la base.

Après cela, je serais bien fâché qu'on me soupçonnât d'ignorer le danger

l'étendue relativement assez considérable que j'ai donnée à la seule question du magnétisme

terrestre, qui est plutôt une application qu'une recherche des principes du monde physique.

Mais cette étendue est, je pense, tout à fait justifiée par la portée de la question qui,

sous la forme d'un problème d'électro-dynamique, embrasse la science de la physique des

globes.

J'ai indiqué aux endroits convenables les points de contact et de divergence qui existent

entre les idées de Brûck, celles de Hirn et les résultats de mes propres recherches.

J'étais en possession des grands traits du système actuel dès 1878, comme en témoigne

la note placée à la fin d'un mémoire sur YOrigine des mouvemenls astronomiques, publié à

cette époque par l'Académie de Belgique (t. XLII). Le travail « prochain » que j'y annonçais

alors est celui qui paraît aujourd'hui.
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qu'il y a à parler de tout. Mes résultats renferment peut-être une part

d'erreur que je n'ai pu apercevoir; mais je me suis efforcé de signaler le

doute partout où je n'ai pu arriver à une solution certaine; quant à la

méthode suivie, que j'ai approfondie et exposée avec tout le soin possible, je

n'ai ai)Solument aucun doute sur sa légitimité et je crois que le lecteur, après

l'avoir examinée avec moi, sera sur ce point avec moi de plein accord. Il y a

donc au moins une chose certaine parmi celles que je présente, c'est la

méthode, c'est-à-dire l'instrument qui peut faire découvrir la vérité, et les

résultats ont d'autant plus d'autorité qu'ils dérivent d'une application plus

fidèle de la méthode.

Si, faisant abstraction de cette question de méthode qui leur donne une

valeur, on considère mes idées comme de pures hypothèses (c'est-à-dire

comme des suppositions faites sans règle, mais qui d'ailleurs peuvent être

exactes), qu'on les examine néanmoins. Beaucoup d'esprits, tout en recon-

naissant la nécessité des hypothèses, affectent pour elles un certain dédain

et n'y voient que des ponts de neige qui, tout en lui faisant atteindre les plus

hauts sommets des montagnes, s'écroulent sous les pas du voyageur.

Il ne faut pourtant pas mépriser les hypothèses : elles ne sont pas seule-

ment des moyens pour arriver au but, elles sont de la même nature que

le but à atteindre. Ce sont des sœurs qui ne sont pas toutes appelées

à régner, mais qui ont un commun titre de noblesse : l'une d'elles est la

Vérité, c'est-à-dire l'objet même de la science.
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DU
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CHAPITRE PREMIER.

Détermination des forces par l'étude des états statiques

de la substance.

Idées et déductions piu:mièues. Attraction universelle. Répulsion universelle

ou force calorique répulsive. Attraction moléculaire. Pouce électrique

ET AFFINITÉ.

1 . Les idées premières les plus simples qui se présentent à nous dans la

conception du monde sont celles d'espace et de temps.

L'espace et le temps n'ont pas de définition, car lorsqu'on veut les définir

on est obligé de les introduire eux-mêmes implicitement dans leurs propres

définitions.

Leur démonstration réside dans leur extrême évidence ; s'ils n'ont pas de

définition, c'est qu'ils n'en ont pas besoin.

Nous les concevons avec certains caractères. Le temps s'écoule unifor-

mément; l'espace est homogène et continu; de plus, il n'est pas fini, car

ses limites ne pourraient se trouver que dans lui-même; il est donc infîin,

ce qui veut dire, non pas qu'il a des limites incommensurables pour nous,

mais qu'il n'en a pas du tout.
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Il existe donc au moins une réalité infinie dans le monde créé.

Nous ne comprenons pas Pinfini, mais il ne s'ensuil pas à coup sûr qu'il

n'exisle pas. Le fait de n'avoir pas de limites ne donne sans doute pas moins

de droit à l'existence que celui d'en avoir, et c'est même le contraire qui est

ralionnel. L'espace est le premier objet sur lequel il convient de s'expliquer

dans un cours de physique; il enseigne dés le premier pas qu'il faut

s'attendre à rencontrer dans le monde créé des objets dont la nature dépasse

absolument les bornes de la raison, et dont celle raison est cependant obligée

de reconnaître franchement l'existence, parce que l'idée contraire serait plus

inconcevable encore.

2. Si Vespace et le temps étaient les seuls objets existants dans le monde

physique, comme il sont partout et toujours identiques à eux-mêmes, il n'y

aurait pas de changements, c'est-à-dire pas de. phénomènes. Or il y a des

phénomènes, des choses qui paraissent. Il faut donc de toute nécessité qu'il y

axiquelque chose qui diversifie les points de l'étendue ou les instants de la durée.

Ce quelque chose dont l'existence est certaine, nous l'appellerons substance

(ce qui se tient sous les apparences des phénomènes).

La substance existe dans l'espace et dans le temps.

3. Si les points substantiels étaient toujours identiques dans l'espace et

dans le temps, il n'y aurait, en dépit de leur existence, aucun phénomène; il

est donc certain qu'il existe quelque chose qui déplace les points substantiels

dans l'espace et le temps. Cette cause de déplacement de la substance dans

l'espace et le temps, nous l'appelons force.

4. Nous sommes donc obligés de constater l'existence des quatre réalités :

espace, temps, substance et force.

5. Ces objets premiers sont liés entre eux par des lois.

L'étude de Xespace infini constitue la géométrie (euclidienne) qui y est

contenue tout entière.

La combinaison de Vespace et du temps constitue la cinématique, et ici

déjà la conception est infiniment plus générale que la réalité; nous conce-
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vons une infinité de mouvements dont la réalisation n'est nullement une

chose certaine.

Enfin, la combinaison de Yespoce, du temps et de la substance sollicilée par

la force, constitue la mécanique. Celte mécanique conçoit infiniment plus

que ce qui est. De là, la nécessité de l'expérience et de l'observation dès les

premiers pas dans le développement de la combinaison des principes.

6. Cette combinaison conduit d'emblée aux cas simples de substances

telles que, sollicitées par une force d'intensité donnée, elles subissent des

déplacements ou acquièrent des vitesses proportionnelles aux temps, la pro-

portionnalité élanl réglée par un coefïicient déterminé. Or, nos sens nous

révèlent tout d'abord l'existence d'une substance que nous appelons matière

et qui, si l'on fait abstraction de propriétés particulières qui établissent une

classification de la matière en corps d'espèces difTérentes, se manifeste par la

propriété suivanle : Quand vous, qui constituons par définition une force,

voulons déplacer un volume occupé par cette substance, il en résulte une

sensation caractérislique à laquelle nous donnons le nom iVcff'ort. ^ous remar-

quons que l'effort croit, toutes autres choses égales, avec le volume déplacé.

Dans deux volumes différenis d'une même espèce de corps, il y a des quan-

tités de matière ou des masses proportionnelles aux volumes. Ainsi, la manière

de se comporter de deux volumes différents d'un même corps permet d'étu-

dier les lois du déplacement dans l'espace et le temps, c'est-à-dire le mouve-

ment, des masses. En faisant varier le volume primitif d'un corps, nous

constatons, par le mouvement, que sa masse reste la même; la quantité de

matière par unité de volume seule varie, c'est la densité. Si maintenant nous

comparons deux volumes égaux de corps différents, nous constatons qu'ils ne

se comportent pas de même, toutes choses égales, dans le mouvement. Nous

en concluons avec une presque certitude que cette dissemblance est le résultat

de leurs différences de densité, et qu'une même substance, la matière, est dans

les différents corps, contenue en quantités inégales dans des volumes égaux.

La considération de la densité permet alors de comparer les quantités de

matière, ou les masses, en se servant de tous les corps indistinctement.

L'observation et l'expérience établissent ensuite, comme objets précis : 1" que
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la force à exercer sur une masse pour lui donner une accéléralion déter-

minée, esl proporlionnelle à cette masse, qu'ainsi on peut prendre pour

mesure d'une force le produit d'une masse par une accélération. Une des

deux possibilités rationnelles signalées plus haut se trouve donc réalisée.

2° Que toute masse est sollicitée vers le centre de la terre par une force

qu'on appelle son poids, proportionnelle à cette masse.

3° Que deux masses étant en présence l'une de l'autre (à distance suffisam-

ment grande) sont sollicitées l'une vers l'autre par une force proporlionnelle

à leur produit et inverse du carré de leur distance; enfin ïinduction, vérifiée

par le calcul, conduit à la conclusion que tout point matériel attire tout autre

point matériel suivant cette même loi d'attraction newlonienne.

Le poids est un cas particulier de cette attraction, dont l'intensité, c'est-à-

dire, l'attraction d'une masse 1 sur une masse 1 à la distance 1, esl une

constante.

7. L'expression tout point attire un autre point, qui naît d'elle-même de

l'analyse des faits, implique une idée nouvelle très remarquable; jusqu'ici

nous avions seulement reconnu l'existence nécessaire de la force, comme

agent de déplacement de la substance; actuellement, la substance maté-

rielle, la matière, se présente comme le centre d'émanation de la force, la

force comme un mode d'existence de la substance, et les deux idées,

substance et force, se réunissent en une seule, celle de substance active.

Chaque point matériel devient un centre qui jouit des propriétés simultanées

de régler, par un coefficient qu'on appelle sa masse, les déplacements que lui

font subir les forces qui le sollicitent, et d'exercer sur les autres points maté-

riels de l'espace une attraction en raison inverse du carré de la dislance.

La signification géométrique et physique de cette loi est simple : elle

exprime la distribution d'une quantité constante d'action sur les surfaces

successives de sphères concentriques, l'intensité d'action étant en raison

inverse de la surface de la sphère.

Ce caractère de la loi d'attraction (de se présenter comme le résultat de

l'une des propriétés fondamentales de l'espace), entranie, de concours avec

les innombrables vérifications du calcul, la quasi-cerlilude de la rigueur

absolue de son expression mathématique.
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On doit considérer comme la vérité physique la plus solidement établie

aujourd'hui, le fait que chaque point matériel attire jusqu'à l'infini, suivant

]a loi de Newton, tout autre point matériel; l'analyse la plus délicate n'a

fait découvrir aucune vitesse finie dans la propagation de cette attraction,

ni aucune influence de la nature du milieu, espace vide ou substance quel-

conque, y compris la matière, soit sur la direction de cette propagation, soit

sur l'intensité de la force. Il s'agit donc là d'un élément de nature transcen-

dante dont l'essence nous échappe entièrement, mais dont l'existence et la

loi d'action sont incontestables.

8. L'attraction newtonienne étant démontrée, l'idée se présente naturel-

lement qu'elle est identique à la cause qui maintient solidaires les points

matériels des solides, c'est-à-dire à la force de cohésion (ou d'attraction

moléculaire, par anticipation). Mais ici se manifeste de la manière la plus

frappante, dans la méthode de recherche qui nous guide, la nécessité d'exa-

miner les objets non seulement au point de vue qualitatif, mais aussi au

point de vue de la quantité. Le calcul prouve démonstrativement que la

cohésion est immensément supérieure à l'action de la seule attraction new-

tonienne. Cette force, qui n'agit d'une manière sensible qu'à des distances

insensibles, se présente comme distincte de l'attraction newtonienne.

On peut sans doute supposer d'abord : 1" ou bien que la loi de l'attraction

newtonienne n'est pas absolue, c'est-à-dire, qu'elle renferme un terme sensible

seulement à des distances immensément petites; 2° ou bien que l'attraction

moléculaire est distincte de la première force, et que les deux forces super-

posent leurs actions. Mais .la première sup|)Osilion est moins vraisemblable

que la seconde, car celle-ci fait dépendre la loi de l'attraction newtonienne,

élément fondamental du monde physique, de l'une des propriétés les plus

remarquables de l'espace et trouve sa raison d'être dans l'existence de cette

propriété, tandis que la première hypothèse ne se rattache à rien. En attendant

que la suite de nos déductions nous ait permis de décider ce point capital

en toute certitude, nous admettrons donc, comme le plus vraisemblable, la

distinction des deux forces. Cette manière de voir se trouvera, nous le

verrons, entièrement justifiée.
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9. La découverte de Tatlraction de la matière nous met en possession de

la notion du point substantiel actif.

Il est utile d'examiner, en passant, en se laissant guider par des idées de

causalité et de convenance, quels sont les modes possibles concevables de

Faction d'un tel point.

L'espace étant homogène, l'action d'un point doit, par raison d'identité,

être la même dans toutes les directions à une distance donnée de ce point

et elle ne peut s'exercer que suivant une ligne passant par lui. Mais si le

point est en mouvement, tous les points de l'espace sont, en chaque instant,

distribués. symétriquement par rapport à la direction du mouvement, qui

devient ainsi axe de symétrie.

On conçoit donc que l'action exercée par un point en mouvement puisse

dépendre de sa direction, de sa vitesse, de son accélération, etc., et que

la ligne même suivant laquelle cette action s'exerce puisse^ne plus passer

par le point lui-même.

L'action d'un point substantiel sur un autre peut donc dépendre des

directions, des vitesses, des accélérations, etc., de ces points.^ C'est là une

conséquence des notions simples que nous possédons sur l'espace et la force.

L'observation n'a jusqu'ici mis en évidence aucune influence du mouve-

ment de deux f)oints matériels sur leur altraction. Mais on^ sait que cette

possibilité se trouve réalisée dans le mouvement de la substance électrique.

Force universelle de répulsion.

10. L'existence d'un pouvoir universel de rapprochement, d'une force

attractive entre les points matériels, inspire tout d'abord l'idée d'un pouvoir

dispersif antagoniste, d'une force répulsive. Or, dans la réalité cette force

n'est pas moins en évidence que la première.

L'élasticité sous plusieurs de ses formes et surtout la force expansive des

gaz en sont les témoins immédiats.

Le phénomène de la dilatation des corps qui, géométriquement, consiste en

une augmentation de distance entre les points matériels dont ils sont formés,
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nous révèle le pouvoir répulsif sous un aspect p.u'liculier. Mis en contact avec

un corps qui se dilate, nous éprouvons une sensation caractéristique, que

nous appelons chaleur et à l'intensité de laquelle nous donnons le nom de

température.

Au point de vue mécanique, la température correspond à l'intensité

variable de la force répulsive dont nous observons les effets.

Si, en particulier, nous étudions les gaz, nous constatons :

4" Que la température restant constante, il suffit, pour augmenter la force

répulsive, défaire occuper à une masse donnée de gaz un volume moindre;

la pression qu'il faut exercer sur le gaz pour empêcher la force répulsive

d'en disperser les points matériels dans un espace plus grand, mesurant la

grandeur de cette force ;

2" Que le volume occupé par une masse donnée de gaz restant constant,

la force répulsive augmente quand la température augmente.

Il est donc établi par ces deux faits que la force répulsive qui agit pour

éloigner les uns des autres les points matériels est une fonction : 4° de la

dislance des points; 2° de quelque chose d'autre, constituant pour nous

une substance, d'après le sens dans lequel nous avons pris ce mot, et

que nous appellerons substance calorique ou chaleur. La force répulsive, qui

dépend de la chaleur, et aussi de la dislance des points matériels, se présente

donc connne une force fonction de la distance, mais à inlcnsilé variable,

c'est-à-dire pouvant varier entre deux points, même si la distance entre ces

points reste la même.

L'étude de la force de répulsion doit donc porter sur deux objets

principaux : 4° les variations d'intensité de la force, les distances restant

constantes; 2° la variation de grandeur de la force avec la distance, pour

une même intensité.

\\. Puisque l'intensité de la force répulsive est une variable indépendante,

on peut la supposer nulle; alors la force répulsive sera nulle entre les points

matériels, quelle que soit leur distance. I-e gaz sera au zéro absolu de

température.

Si, conservant à une masse donnée de gaz le même volume, on suppose
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l'intensité de la force de répulsion progressivement croissante, comme le gaz

reste homogène, dans les limites de l'observation, on peut considérer comme
restant constantes les distances des points matériels dont il se compose.

On a dès lors le moyen de mesurer l'intensité de la force répulsive : elle

est proportionnelle à la pression du gaz, Vintensilé ainsi mesurée par la

pression, en supposant constantes les distances des poinis matériels, s'appelle

la température absolue.

\ 2. Reste à connaître la variation de la force avec la distance, pour une

même température. Celte variation est fournie par la loi de Mariotte.

Quand, la température restant constante, on fait varier le volume d'une

masse donnée de gaz, la pression exercée par le gaz sur l'unité de surface

est en raison inverse du volume.

La pression par unité de surface est indépendante de la masse totale du

gaz, elle ne dépend que de la masse contenue dans l'unité de volume,

c'est-à-dire de la densité.

La température restant constante, la pression est en raison directe de la

densité. Cette loi est idéale. Elle n'est pas rigoureusement réalisée et se

présente avec de faibles anomalies. Les pressions croissent dans un rapport

plus grand ou moindre que la simple proportionnalité aux densités; les

écarts sont fail)les et des expériences précises ont seules pu les mettre en

évidence. Mais le fait très remarquable qu'il faut noter avec soin, c'est

que les gaz obéissent à cette loi idéale d'autant mieux qu'ils sont plus

raréfiés (*).

Les anomalies naissent donc du rapprochement des points matériels qui

constituent le gaz. Ces anomalies sont des variations de la pression, c'est-à-dire

de la force répulsive du gaz; elles sont destinées à faire connaître les lois

exactes des forces qui émanent de ces poinis matériels.

13. La pression pour une densité donnée est indépendante de la masse

totale plus ou moins grande du gaz; il en résulte ou que cette pression ne

dépend réellement que des éléments du gaz voisins de la paroi, ou que, si

(*) Recnault, Mémoires de l'Institut, t. XXI.
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chaque élément de la masse exerce une action à distance, celte action, dans

les limites de l'expérience, est absolument insensible à toute distance appré-

ciable. L'observation constate aussi que, quelque mince que soit la paroi qui

reçoit la pression, la force répulsive du gaz qui produit cette pression n'exerce

aucune action au delà de la paroi. En outre, la pression reçue sur une paroi

e.st indépendante de la nature de cette paroi ; elle est la même sur le verre, le

métal, les liquides, sur une feuille de papier; jamais du moins l'observation

n'a mis en évidence à cet égard de différence sensible. Enfin, pour une masse

totale et un volume donnés, la pression par unité de surface est indépendante

de la forme de ce volume.

A ces faits généraux d'expérience nous devons joindre une remarque

importante. La pression étant partout la même, il faut en conclure qu'une

petite portion de surface donnée, prise où l'on veut sur la paroi du récipient

qui contient le gaz, reçoit l'action sensible d'un système de points, occupant

toujours à très peu près par rapport à elle les mêmes positions relatives. Si

on imaginait un gaz formé de points qui ne satisferaient pas à celte condition

géométrique, ou plus précisément un gaz amené à un état tel que ses points

substantiels ne satisferaient plus à cette condition, on ne pourrait plus légiti-

mement attribuer par induction au gaz, dans cet état, les propriétés expérimen-

tales précédentes, déduites de l'étude de masses gazeuses satisfaisant à l'égalité

des pressions; on ne pourra les supposer que si cette condition d'égalité de la

pression continue à être remplie. Celte remarque nous servira plus loin.

14. Pour apprécier la nature (le mode d'action) de la force répulsive,

interpréter la loi de Mariotte et en déduire ensuite la loi de cette force

répulsive, il faut résoudre d'abord une question relative à la constitution

des gaz, question qui est un cas particulier de la question générale de la

continuité ou de la discontinuité de la matière dans les corps. Les faits les

plus généraux qui permettent de résoudre cette question fondamentale sont

ceux qui ont rapport : 1° aux modifications de volume des solides; 2° aux

combinaisons des corps.

1° Les modifications du volume des solides se rangent en deux classes :

a) les variations de grandeur; h) les variations de forme. La force qui
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intervient surtout dans les modifications o)est la cohésion; celle qui intervient

principalement dans les modifications b) est la dureté.

La cohésion est compatible avec la continuité de la matière, mais la

dureté suppose une résistance au déplacement relatif des points matériels,

qui les empêche de glisser les uns sur les autres et les maintient les uns

par rapport aux autres dans certaines directions déterminées. C'est grâce

à elle que les corps peuvent conserver des formes différentes de la sphère.

Or, cette dureté, qui ne trouve pas d'explication dans l'hypothèse de la

continuité, s'explique aisément si les corps que nous observons sont des

assemblages de petits corps continus, que nous appelons atomes et que nous

devons logiquement (c'est-à-dire par raison de simplicité, tant que rien

n'oblige au contraire) supposer sphériques et séparés par des espaces vides de

matière; elle s'explique surtout si les atomes sont supposés groupés de

manière à former des assemblages plus complexes et identiques entre eux,

nommés molécules, car ces molécules, ayant des formes différentes de la

sphère, ont des axes d'action maximum et minimum qui donnent lieu à des

moments de rotation, les maintiennent les unes par rapport aux autres dans

des positions relatives déterminées et s'opposent aux déplacements relatifs

de leurs centres d'inertie.

L'énergie des axes d'action maximum peut être grande et l'attraction de

centre d'inertie à centre d'inertie relativement faible, comme le calcul le

montre. La dureté peut être grande et en même temps la cohésion faible.

Le principe de la dureté n'est pas différent de celui de la cristallisation.

La masse moléculaire est un principe de condensation. La forme de cette

masse constitue un principe de direction et d'ordre.

En résumé, la dureté des corps conduit à concevoir les corps comme

formés ^'éléments distincts, molécules ou atomes, définis comme il a été dit.

Un corps sera dit moléculaire ou atomique selon que ses éléments sont

des molécules ou des atomes.

Comme, pour une même densité, la masse de l'atome peut varier avec son

volume, élément géométrique, la simplicité et la règle de n'introduire

aucune idée nouvelle à moins qu'elle ne s'impose comme nécessaire, doivent

faire regarder les atomes comme homogènes et tous de même densité. On
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voit que, par l'intermédiaire de l'élément géométrique du volume, la non-

identité des atomes et, par conséquent, des molécules des corps, et la notion

de leurs espèces distinctes, s'accorde avec Viinité de la substance, c'est-à-dire

de la matière.

2" La combinaison des corps pour former des composés et la décom-

position d'un composé pour reproduire les composants est un argument

non moins décisif en faveur de la non-continuité des corps et de l'existence

d'éléments distincts.

La constance des rapports pondéraux dans lesquels les corps se combinent,

l'identité persistante des points substantiels de chacun d'eux, à travers toutes

les transformations que le phénomène de la combinaison leur impose et

dans les passages par les différents états de solidité, de liquidité, de gazéité,

s'expliquent dans la supposition des éléments distincts dont le phénomène

mécanique de la déformation des corps avait déjà appuyé l'existence. Dans la

supposition de la continuité, le fait des proportions définies de combinaison ne

présente aucune raison d'être apparente; en outre, la dislinclion entre les

corps et leurs identités propres à travers toutes les transformations suppo-

seraient nécessairement, dans cette hypothèse, la distinction de leurs

substances, toutes ces substances jouissant d'ailleurs à la fois des propriétés

que nous avons reconnues à la substance matérielle. Comme cette substance

unique est la seule dont l'existence se soit présentée comme nécessaire,

comme les combinaisons d'une seule substance et des propriétés de l'espace

peuvent expliquer l'existence de corps différents, il serait non seulement

moins simple, mais ce serait sortir des règles de la méthode de supposer

des substances distinctes; car il ne faut introduire une donnée nouvelle

dans le raisonnement qu'après avoir épuisé les conséquences des données

déjà reconnues nécessaires, et constaté leur insuUisance.

Tel n'est point ici le cas.

11 ne nous est donc pas permis, au point où nous en sommes, de supposer

autre chose qu'une substance unique, uniquement diversifiée par les volumes

qu'elle occupe, et de regarder les corps autrement que comme discontinus

et formés d'éléments distincts, identiques entre eux dans un même corps,

différents d'un corps à un autre.
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15. Ceci établi, revenons aux gaz el à la détermination de la nature et

de la loi de la force répulsive.

Comme on peut raréfier un gaz autant qu'on le veut, sans qu'il cesse

d'exercer une pression, on en conclut que le nombre des éléments contenus

dans un volume donné est extrêmement grand.

L'existence de l'attraction moléculaire conduit à la conclusion, vérifiée

par l'expérience, que les parois du récipient qui contient le gaz le condensent

contre elles. Il existe donc contre les parois du récipient une coucbe gazeuse

dans laquelle la pression diminue à mesure qu'on s'éloigne de la surface.

En considérant que l'attraction moléculaire n'exerce une action appréciable

qu'à des distances insensibles, on peut conjecturer que l'épaisseur de la

coucbe de condensation sensible est extrêmement faible.

Cette induction se vérifie par le fait que la masse de gaz qu'il faut

introduire dans un volume donné, pour obtenir une pression donnée, ne

dépend pas de l'étendue de la surface qui limite ce volume. Ainsi, si l'on met

un récipient en communication avec un réservoir de gaz, d'une densité

constante donnée, la masse de gaz qui remplit le récipient est, dans les limites

de l'observation, proportionnelle au volume du récipient, et n'est influencée

que d'une manière insensible par la surface plus ou moins grande de ce réci-

pient. Je ne sacbe pas que des expériences spéciales, expériences qui seraient

du plus grand intérêt, aient été instituées en vue de mesurer cet effet de conden-

sation proportionnel à la surface et dépendant de la nature du corps qui forme

le récipient j mais on peut affirmer, d'après l'ensemble des faits, que cette

condensation ne fait varier que d'une manière négligeable ou, comme on

dit, |)ar un terme d'ordre inférieur, la masse du gaz.

Il n'est pas impossible non |)lus que, dans la compression progressive d'un

gaz enfermé dans un récipient, cette condensation, dés lors variable, fasse

varier la densité intérieure moyenne du gaz et, par conséquent, sa pression, el

qu'elle intervienne pour une part dans les anomalies de la loi de Mariotte;

le seul moyen de s'en assurer serait d'étudier successivement ces anomalies

dans des appareils dont les récipients seraient formés de matières différentes.

La mobilité extrême des éléments gazeux, c'est-à-dire le manque presque

absolu de dureté du gaz, prouve que si les éléments sont moléculaires, ils
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sont placés à d'assez grandes distances les uns des autres pour que leurs

axes d'attraction ou de répulsion n'exercent plus d'action sensible. Il est

néanmoins certain qu'une action existe, et elle doit, concurremment avec

l'action des parois solides ou liquides du récipient, empêcher la parfaite

homogénéité.

16. Il résulte de ce qui précède que, dans le gaz que renferme un

récipient, la distribution des centres élémentaires n'est pas homogène, mais

qu'elle peut approximativement être considérée comme homogène dans un

volume limité par une surface parallèle à la surface du récipient, et distante

de celte dernière d'une quantité inappréciablemenl ou extrêmement petite.

La distribution interne du gaz dans ce volume est à très peu près la même

que celle d'un gaz à éléments sphériques occupant un volume infini, à

densité constante. La distribution des centres élémentaires dans ce cas idéal

est celle des centres de sphères égales tangentes (*). C'est donc la distribution

en pile de boulets, ou le réseau tétraédrique. Ce réseau jouit de propriétés

géométriques et mécaniques remarquables, qui sont la base de la théorie de

la cristallisation. Nous y reviendrons plus loin.

Dans un corps soumis aux influences de second ordre dont j'ai parlé, cette

distribution idéale est plus ou moins déformée, mais on conçoit qu'elle puisse

subsister comme élément approché, ou, comme on dit, en tant que premier

terme prépondérant. C'est en effet ce qui se vérifie et ce que prouve

l'explication des phénomènes de cristallisation que j'ai rappelés, phénomènes

qui découlent de cette distribution des centres élémentaires. Pour le moment,

je n'ai parlé de celle distribution que pour fixer les idées sur la construction

géométrique et mécanique des gaz, et j'arrive enfin à la force répulsive elle-

même, en supposant qu'on a bien présents à l'esprit les faits et les remarques

contenus dans les paragraphes précédents et dans celui-ci (12 à 16).

(*) Le mouvement étant un effet dérivé de l'action de la force, la règle méthodique qui

enjoint de marcher du simple au composé doit ne pas faire considérer d'abord les éléments

comme doués essentiellement de mouvement. Mais on leur attribuerait ce mouvement

essentiel, que la condition de plus grande homogénéité conduirait encore à considérer

leurs positions, ii un instant donné, comme moyennement déterminées par la distribu-

tion tétraédrique.

Tome XLVIU. 4
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Premier mode de raisonnement.

17. Interprétons les faits les plus généraux. L'expérience montre que

la pression exei-cée sur une paroi est indépendante de la nature de cette

paroi, ou du moins ne varie pas d'une manière appréciable avec cette nature.

Il faut en conclure d'abord que la pression du gaz, c'est-à-dire l'effort exercé

sur le côté intérieur de la paroi d'un récipient et qui doit être équilibré par

un effort extérieur, étant la même quel que soit le corps dont la paroi est

formée, et par conséquent aussi quelle que soit l'épaisseur et la densité

moyenne de la petite couche de condensation sensible du gaz contre la paroi,

elle dépend de la distribution homogène des éléments, ou encore de la densité

de la masse gazeuse, dans le volume intérieur à la couche de condensation

sensible. Car cette distribution interne, correspondant à une densité déter-

minée, est la seule donnée fondamentale du problème qui reste identique,

quels que soient les récipients,

En parlant ainsi je n'entends pas dire qu'il y ait séparation nette entre la

couche de condensation et la masse interne (*), ni que cette masse interne

soit rigoureusement homogène; elle ne l'est certainement pas, quand ce ne

serait qu'en vertu de l'attraction newtonienne du récipient. Cela est bien

entendu. Je veux dire qu'en faisant abstraction de ce qu'en mathématiques

on appelle des termes du second ordre négligeables, c'est-à-dire, dans le cas

actuel, de l'épaisseur et de la masse insignifiantes de la couche superficielle

sensiblement condensée, et des variations de la densité dans la masse interne

totale, on doit regarder l'ensemble du gaz et du récipient comme formé de

deux parties, savoir : 1° la paroi, composée de la substance du récipient et

de la petite couche gazeuse condensée; 2° le gaz intérieur, à une densité

donnée et homogène.

La première partie peut varier considérablement d'un récipient à un

(*) Il est remarquable cependant que la condensation d'un gaz à tension maximum,

condensation qui peut être produite par l'attraction d'un corps (comme celle de la vapeur

d'eau par l'attraction d'un globe), donne lieu à une véritable surface de séparation apparente

entre la partie condensée et la partie gazeuse. Mais je n'ai pas ici besoin de cette consi-

dération.
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autre; la seconde, au contraire, constitue un élément identique, quelle que soit

la nature de la paroi. C'est donc à elle qu'il faut attribuer l'effet de pression,

identique quels que soient les récipients. La paroi étant ainsi définie et le

problème ramené (par la non-considération des termes inférieurs négli-

geables) à celui d'un gaz parfaitement bomogène non condensé, il faut

conclure, toujours du même fait de l'indépendance de la pression par rapport

à la nalure de la paroi, que la force répulsive émanée de la masse interne

agit contre la surface de la paroi et non sur chacun des points matériels

dont cette paroi se compose. En réalité, la paroi étant constituée par un

système d'atomes, les surfaces de ces atomes sont seules physiquement

existantes, et c'est contre elles que s'exerce la répulsion. Mais l'effet résul-

tant suivant les normales à la surface sensible, est très vraisemblablement,

à des quantités d'ordre inférieur près, le même, quel que soit le système de

ces atomes, à la condition de les supposer seulement assez nombreux pour

que la somme de leurs projections donne lieu a une surface continue.

Si donc la répulsion s'exerce contre la surface des atomes et non propor-

tionnellement à leurs masses, on conçoit comment et pourquoi la pression

par unité de surface sensible peut être la même pour des parois de natures

différentes.

Dans la supposition opposée, au contraire, pour une épaisseur donnée,

très faible, de la paroi proprement dite du récipient, la pression devrait

augmenter avec la densité de cette paroi, et à peu près proportionnellement

à celte densité, non seulement à raison de celte densité plus grande de la

paroi elle-même, mais aussi parce que, très vraisemblablement, la densité

de la couche gazeuse condensée au contact et la masse totale de celte couche

doivent être plus considérables à mesure que la paroi, pour une même
épaisseur, augmente en densité. Comme l'expérience ne présente aucun des

effets qui devraient résulter de l'action exercée sur la masse de la paroi,

effets qui seraient considérables et devraient varier dans une proportion

énorme en passant, par exemple, d'une paroi de papier à une paroi de

métal, la supposition de l'action sur la masse doit être rejetée, et on ne peut

conclure autre chose sinon que l'action s'exerce contre la surface des éléments.

Ce résultat, comme nous le ferons remarquer plus loin, est entièrement
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d'accord avec les notions universellement admises, notions dont on trouve

l'expression traduite soit dans les équations de l'hydrostatique et de l'hydro-

dynamique, soit dans l'hypothèse cinétique.

18. Poursuivons nos déductions. Une conséquence remarquable et de la

plus haute importance découle immédiatement de ce qui précède. Si la

répulsion s'exerce contre la surface des atomes, c'est que la matière ne la

transmet pas ; à l'encontre de l'attraction newtonienne qui est transmise par

la matière comme si celle-ci n'existait pas, la répulsion est interceptée par

la matière.

Si la force répulsive émanée des éléments du gaz est supposée, d'après

ceci, interceptée par la masse gazeuse elle-même, elle ne s'exerce autour

de chaque élément qu'à une distance limitée de son centre. Cette intercep-

tion de la force répulsive par la masse gazeuse (elle est reçue par les

surfaces élémentaires), explique immédiatement le fait que la pression

exercée par un gaz est indépendante, pour une densité donnée, de la

masse totale de ce gaz et de la forme du volume qu'il occupe. C'est que les

éléments voisins de la paroi exercent seuls une action ; les éléments inté-

rieurs de la masse n'exercent pas seulement une action insensible, ils

n'exercent aucune action directe sur la paroi. Ceci élimine l'idée, émise au

paragraphe 13, d'une action réelle, mais insensible, de la masse totale du

gaz dans la production de la pression.

Il résulte ensuite de l'interception de la force par la matière que la force

de répulsion, qui émane des atomes, ne peut émaner directement que de

leurs surfaces et non de leurs masses (*).

En effet, si l'on suppose qu'un point intérieur d'un atome est un centre

de force répulsive, son action étant interceptée par la matière le sera par la

(*) Je dis directement, parce qu'il n'est pas possible d'affirmer que la masse n'intervient

pas d'une manière médiate dans la répulsion. On en aurait un exemple assez curieux

dans la répulsion apparente provenant du choc d'une masse. Le choc est une force de

surface, et cependant son intensité dépend de la force vive du corps en mouvement, c'est-

à-dire, médiatement, de la masse de ce corps.
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matière même de cet atome, qu'elle doit traverser. La surface seule de

l'atome est donc active, au point de vue de la répulsion.

La force de répulsion émane donc de la surface des atomes et agit contre

la surface des atomes.

19. Si, au lieu de considérer un élément atomique, nous considérons un

élément moléculaire, les atomes extérieurs de la molécule intercepteront,

partiellement ou totalement, la force répulsive émanée des surfaces des

atomes intérieurs.

La surface totale de la molécule sera la somme des surfaces de ses

atomes
;
quant à la surface extérieure, ou surface de l'élément, savoir celle

qui agit comme surface répulsive vers l'extérieur pour donner lieu à la force

répulsive qui produit la pression du gaz, on peut la définir : une surface

sphérique, décrite du centre d'inertie de la molécule, avec un rayon moyen

entre les distances maximum et minimum des points de la surface des

atomes à ce centre d'inertie. Cette surface fictive, premier terme ou terme

principal de l'expression de la vraie surface physiquement agissante, s'ap-

pellera surface de l'élément et son rayon rayon de l'élément.

20. La notion de l'interception de la force conduit enfin à la détermination

de la loi de cette force, par l'interprétation qu'elle oblige à donner à la loi

de Mariotte.

Si la répulsion qui émane de chaque élément du gaz est interceptée par

la masse gazeuse environnante, le gaz est assimilable à un système de

petites sphères élastiques qui chercheraient à se pénétrer mutuellement en

pressant les unes sur les autres, et la pression reçue sur une paroi mesure

dès lors la compression des sphères en contact avec cette paroi. Il en résulte

que la loi de la pression, qui, dans son terme de premier ordre, n'est autre

que la loi de Mariotte (la température étant supposée constante), fait connaître

la loi de la répulsion qui émane d'un élément du gaz (la masse gazeuse réali-

sant ici le cas d'un ressort en chaque action duquel la tension est la même).

Ceci, qu'on le remarque bien, provient essentiellement du fait de l'intercep-

tion de la force; si tous les éléments d'un volume gazeux V agissaient en
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un point A pour y donner une pression P, on pourrait très bien comprendre

que, par exemple, en conservant V et sa forme, mais en doublant la densité,

la pression P devienne sensiblement double, et cela pour une infinité de lois

de répulsion élémentaire. De ce que, dans ces circonstances, la pression serait

sensiblement proportionnelle à la densité, entre certaines limites même très

étendues, on ne pourrait déduire une forme particulière de la loi de répul-

sion élémentaire. Mais ici, puisque les éléments n'exercent pas leurs répul-

sions à travers la masse du gaz, mais qu'ils pressent les uns sur les autres,

la loi de la pression du gaz n'est autre que la loi même de la compression des

sphères élastiques dont ces éléments peuvent être considérés comme les

centres. Or, la loi de Mariette indique que la pression par unité de surface

est inverse de la densité du gaz, c'est-à-dire du cube des distances entre

les éléments. Il faut donc en conclure que la force répulsive émanée d'un

élément gazeux, force qui s'exerce contre des surfaces, et qui se mesure

dès lors par une pression sur l'unité de surface, est très sensiblement en

raison inverse du cube de la distance.

Tout ce qui suit nous familiarisera avec la notion de la force-pression;

pour le moment, il nous importait seulement de constater que du seul fait

expérimental de l'identité de la pression, quelle que soit la paroi du réci-

pient, nous avons pu déduire que la force répulsive s'exerce contre les

surfaces et non sur les masses des éléments, qu'elle émane de leurs surfaces,

et enfin qu'elle est en raison inverse du cube de la distance. Telle est

l'interprétation la plus simple et la plus naturelle des faits (*). Nous allons

la voir se confirmer en abordant le problème sous une autre face.

(*) C'est-à-dire que, parmi les idées possibles que nous découvrons dans le monde des

idées, c'est la plus simple. L'idée que l'indépendance de la pression et de la nature de la

paroi vient de ce que la force répulsive, tout en agissant sur la matière de la paroi, est telle

que, pour tous les corps examinés jusqu'ici, son effet soit le même (objection qu'on m'a

faite), ne peut, par exemple, être rigoureusement rejetée comme impossible. Cela est vrai.

Tout ce que j'ai à répondre, c'est qu'une telle idée ne doit être prise en considération

qu'après l'examen de toutes les autres. Une règle essentielle de la méthode consiste ù mar-

cher toujours du simple au composé.
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Deuxième mode de raisonnement.

21. Considérons une masse gazeuse M renfermée, à une température

absolue constante T, dans un récipient de volume V, sphérique pour fixer

les idées. La pression par unité de surface sera P.

Doui)lons le volume V, le rayon R de la sphère devenant Rl/^2; P devien-

dra sensiblement -;.

Celte proportionnalité très approchée continuera à se manifester, dans les

limites de l'expérience, aussi loin que nous conduirons la raréfaction du gaz,

et elle sera d'autant plus exacte que le gaz sera plus raréfié.

Supposons le vide fait dans le récipient; la pression due au gaz sera nulle.

La seule portion du gaz qui subsistera dans le récipient sera celle qui est

condensée par sa paroi; elle forme, d'après les remarques expérimentales

que nous avons faites, une couche d'épaisseur extrêmement faible par rapport

aux dimensions du récipient. Dans celte couche, l'attraction de la paroi est

équilibrée par la force répulsive des éléments gazeux, et le nombre des

éléments qu'elle contient ne peut être dépassé, puisque l'attraction de la

paroi, agissant d'abord sur un nombre d'éléments surabondant, a retenu

tout ce qu'elle pouvait retenir.

Introduisons maintenant un élément gazeux dans le récipient sphérique

vide. Par raison d'équilibre il se placera au centre de la sphère, ou encore,

si on le place au centre de la sphère, il sera en équilibre.

Cet unique élément, au centre du récipient, représente un état de raré-

faction du gaz dans lequel la loi de iMariotte doit être, par induction et d'après

l'expérience, mieux réalisée que dans les degrés de raréfaction moindres;

d'ailleurs, cet état satisfait à la condition d'égalité de pression, que nous avons

reconnue nécessaire (§ 13) pour qu'on puisse légitimement appliquer l'induc-

tion aux résultats de l'expérience, c'est-à-dire pour rester toujours d'accord

avec ces résultats; car il est évident qu'une portion donnée de la paroi est,

partout sur la surface totale du récipient, dans la même situation relative par

rapport à l'élément gazeux qui constitue ici la masse gazeuse.

La répulsion exercée par l'élément comprimera un peu la couche gazeuse
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adhérente à la paroi, l'épaisseur de cette couche diminuera un peu; la

paroi recevra par unité de surface une pression déterminée P.

Si on double le volume V, la répulsion de l'élément diminuera, la com-

pression de la couche sera un peu moindre que dans le simple volume V.

De la variabilité de la compression résultent de petites variations dans les

distances auxquelles agit l'élément central pour produire la pression, mais

ces variations auront des effets d'autant moins sensibles qu'elles seront plus

faibles par rapport au rayon du récipient.

L'existence de la petite couche gazeuse condensée n'est donc de nature à

modifier que d'une manière très secondaire, le rapport des volumes et celui

des intensités de la répulsion dans des volumes différents.

Or l'expérience prouve que la loi de Mariotle est d'autant plus exacte

que le gaz est plus raréfié, tant qu'on satisfait à la condition d'égalité de

pression. En nous laissant donc strictement guider par les données expéri-

mentales, nous pouvons conclure que « la force de répulsion émanée de

l'élément, mesurée par la pression qui en résulte sur l'unité de surface, est

très sensiblement en raison inverse du cube de la distance »

.

22. On peut se demander ce que deviendraient nos déductions, si, au lieu

d'introduire un seul élément dans le récipient sphérique vide, nous en avions

introduit deux. Dans ce cas, les deux éléments séparés ne pouvant jamais se

placer en équilibre de manière qu'ime portion donnée de surface, prise sur la

surface totale du récipient, soit, partout sur cette surface, dans la même

position relative par rapport aux éléments répulsifs du gaz, la condition

d'égalité de pression, qui permet seule de tirer des conclusions des données

expérimentales, n'est pas satisfaite et nous ne pouvons rien déduire de la

considération de ce cas possible. Mais en nous appuyant sur le résultat

expérimental suivant, savoir que la pression par unité de surface, pour le

même volume, ne varie pas, tant que l'égalité de pression est satisfaite,

quoique la forme de ce volume change (§ 43), nous voyons qu'il nous suffît

de changer la forme du volume de manière à satisfaire toujours au principe

de l'égalité de pression, pour pouvoir considérer par induction le cas de

deux éléments.
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Il suffît pour cela de limiter le volume spliérique V par une surface

formée de deux surfaces sphériques égales, tangentes en un point, le volume

de chaque sphère étant égal ù -, et de placer au centre de chacune d'elles

un des deux éléments.

En faisant attention que, d'après l'expérience (§ 13), la répulsion du gaz

ne s'exerce pas, au moins d'une manière appréciahie, à travers une paroi,

on voit facilement qu'une portion donnée de surface, prise où l'on voudra

sur la surface des sphères, reçoit la même action répulsive et que le principe

de l'égalité de pression est satisfait.

En faisant varier le volume des sphères, ces sphères restant égales entre

elles, la loi de Mariolte, qui concerne toujours la pression sur l'unité de

surface, prouve alors, comme précédemment, que la répulsion de chacun des

éléments est sensiblement inverse du cube de la distance.

Il est inutile de refaire ce même raisonnement, basé sur ce qu'on peut

faire varier la forme d'un volume tant qu'on satisfait au principe d'éga-

lité de pression, pour trois, quatre, etc., éléments. Quand le nombre des

éléments est immense, la forme du volume devient indifférente parce que,

d'après l'expérience, la pression ne dépend que des éléments voisins de la

paroi, et que leur nombre est toujours sutlisant pour que l'identité des

situations relatives, et par suite l'égalité des pressions, soit satisfaite, dans

les limites de l'expérience.

23. Nous venons de trouver que la force répulsive émanée d'un élément,

mesurée par la pression par unité de surface qui en résulte sur la surface

d'une sphère concentrique, est sensiblement en raison inverse du cube de la

distance, c'est-à-dire du rayon de la sphère. Il reste à examiner ensuite,

lorsque l'on considère une masse gazeuse composée d'un grand nombre

d'éléments, si leur force répulsive se transmet à travers la masse gazeuse,

ou si elle est interceptée par cette masse.

Le fait que la pression d'un gaz dépend uniquement (pour une tempé-

rature donnée) de sa densité, et qu'elle est absolument indépendante de son

volume et de la forme de ce volume, permet de décider entre ces deux idées.

Considérons, en effet, une masse gazeuse occupant un volume V sphérique

Tome XLVIII. 5
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de rayon a, et supposons qu'un point A de la paroi du récipient reçoive

directement à travers la masse du gaz l'action de toute la sphère répulsive

de rayon r, intérieure au récipient sphérique, la distance o — r étant de

l'ordre de la distance moléculaire du gaz. Si chaque point de la masse

gazeuse repousse A en raison inverse du cube de la distance, conformément

à la loi qui vient d'être déterminée, la répulsion en A sera, pour une densité

donnée, proportionnelle à la fonction

(1) « = ^-

7
rJN

«_^_^n
\ aV a — r a]

l. désignant un logarithme népérien.

Or, on voit facilement par celte expression que, la densité du gaz restant

constante ainsi que la distance a — r, en faisant croître a et r jusqu'à

l'infini, R tend vers l'infini. Il faudrait donc en conclure qu'une paroi en

contact avec un gaz de densité constante, densité aussi petite qu'on^voudra,

finirai! par supporter une pression infinie si le volume gazeux croissait indé-

finiment.

La répulsion semblablement exercée par un cylindre droit de longueur 2 l

et dont la base est un cercle de rayon p, sur un point A situé sur l'axe à

la dislance a' du centre, aurait, d'autre part, pour expression

(2)

L «' - i \/{a' - >.f + p*

J

Si le cylindre s'allonge indéfiniment, tout en conservant la même section,

et que a' — l reste constant, R' tendra vers la limite

2 L («-')J

et l'atteindra pour a' + A= oo .

Si l'on suppose le volume du cylindre toujours égal à celui de la sphère,

et qu'on pose en outre a—r = a'— l^$, petite quantité constante, le

rapport des répulsions que ces deux volumes gazeux égaux, mais de formes
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différentes, exerceront, sera

(5)

R
2/.

I'2r \^'L+_<?iî __f-.l

w4
I -t-

?
OU

/ 4 ;•"

e= 2,78,

et ce rapport, quand le volume commun V tendra vers l'infini, tendra aussi

vers l'infini; c'est ce que l'on voit en posant r = oo . Si donc la force répul-

sive n'était pas interceptée par la masse gazeuse, on serait obligé d'admettre

non seulement qu'une paroi en contact avec un gaz de densité doiuiée et

constante peut en recevoir une pression variable, susceptible de croître

indéfiniment et dépendante du volume de ce gaz, mais que pour un même

volume gazeux à une même densité, la forme du récipient qui contient le

gaz peut faire varier dans toutes les pro|)ortions, et jusqu'à l'infini, la pres-

sion exercée sur une partie donnée de la surface du récipient.

Il est facile de voir que plus â, c'est-à-dire la distance entre le point sur

lequel agit la répulsion et la surface du volume répulsif, est petite, plus le

volume V devra croître avant que la variation de répulsion qui provient

soit du changement même du volume, soit du changement de forme de

ce volume, devienne très sensible. La mise en nombres des formules pré-

cédentes exigerait la connaissance de l'ordre de grandeur des distances molé-

culaires du gaz. D'après les déterminations tentées par plusieurs physiciens,

et que je cite en détail plus loin au sujet du calcul des masses élémentaires

en valeur absolue, déterminations dont la concordance inspire une certaine

confiance, ces distances seraient en moyenne de 0""",000001. En faisant

alors, dans (1 ),
a -r=0,000001 et r=2000;dans (2),«'— X= 0,000001,

X = 1 000 et /3
= d ; on trouvera ]^

= y- C'est-à-dire que, dans la supposition

de la transmission de la force, si la pression dans une sphère de 2 mètres

de rayon est de 9 atmosphères, elle ne serait, pour la même densité du gaz,
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que de 7 atmosphères sur la base d'un tube de 2 mètres de longueur et

d'une section de 2 centimètres de diamètre.

On pourrait dire que ce résultat, à raison de l'incertitude qui règne

encore sur l'ordre de grandeur des dislances moléculaires, n'est pas absolu-

ment démonstratif, et qu'il reste un argument à l'idée de la transmission de

la répulsion à travers la masse gazeuse. Quoique, à la vérité, cet argument,

purement négatif, consiste à supposer que, dans les limites des expériences,

les variations de volume et de forme n'ont jamais été assez considérables

pour que leur influence fût sensible
;
quoique les arguments négatifs aient

peu de force, précisément parce qu'ils sont toujours possibles et se bornent

au fond à dire que l'expérience renferme toujours en elle un élément d'imper-

fection ou d'insuffisance et n'a pas, par conséquent, une force démonstrative

absolue, nous tiendrons compte de ce doute reposant sur une possibilité

rationnelle. Nous dirons donc seulement, en toute rigueur : si, d'après l'en-

seignement constant de l'expérience, on admet que la pression d'un gaz ne

dépend réellement que de sa densité et est indépendante de son volume,

qu'un gaz de densité donnée, qu'il occupe un mètre cube ou qu'il ait une

étendue immense, aussi grande qu'on voudra, exerce toujours la même pres-

sion sur un mètre carré de surface, fait universellement admis par les

physiciens, — il est certain aussi que l'hypothèse de la transmission de la

force à travers le gaz est fausse.

Au point de vue de l'ordre logique de l'application de la méthode, on peut

remarquer que l'idée de l'interception de la force suffit à expliquer les

résultats de l'expérience, tandis que celle de sa transmission exige en réalité

encore une supposition, savoir que toutes les expériences faites sur les gaz

n'ont confirmé le grand fait précédent que parce que les masses gazeuses

n'avaient pas une étendue suffisante. La première idée est donc plus simple

que la seconde; elle concorde avec les faits observés, taudis que la seconde

n'a pour elle aucun fait d'observation directe et même est improbable,

d'après le calcul numérique précédent.

L'idée que le gaz ne transmet pas la force répulsive (*) étant admise, la

(*) L'interception de la force n'implique pas nécessairement que les lignes figuratives de
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conséquence la plus naturelle c'est que la force s'exerce contre la surface des

éléments; car si elle pouvait s'exercer sur chacun de leurs points matériels,

il faudrait qu'elle pût traverser la matière même des atomes. Le fait que la

pression est indépendante de la nature de la paroi qui la reçoit est

alors une conséquence de cette même idée, puisque la pression s'exerce

non sur la masse, mais contre l'ensemble des portions de surface des

atomes qui déterminent la surface apparente de la paroi. On conclura

ensuite comme précédemment que la force ne peut émaner que de la surface

des éléments.

24. Remarques yènérales au sujet des deux premiers modes de raison-

nement. — Les deux modes de raisonnement |)récédonts, tout en conduisant

aux mêmes résultats et se confirmant ainsi mutuellement, ont des forces

démonstratives différentes. Le premier repose sur le résultat immédiat de

l'observation, le dernier sur des faits non observés directement, mais déduits

de la généralisation des faits observés. Le premier dit : la répulsion d'un

gaz est indépendante de la nature de la paroi, donc elle s'exerce contre les

surfaces, non sur les masses ; donc elle est interceptée par la matière ; donc

elle ne peut émaner que des surfaces; en outre, la répulsion de chaque élé-

ment étant interceptée par la masse du gaz, la loi de la pression du gaz n'est

autre que celle de la répulsion d'un élément. Celle-ci est donc en raison

inverse du cube de la distance.

Le second dit : la répulsion d'un élément est en raison inverse du cube de

force répulsive émanant de la surface d'un élément vont rencontrer la surface d'un

autre élément pour y exercer une répulsion, tl est dans l'ordre des possibilités que les

lignes de force émanées des surfaces des deux éléments ne se transmettent pas dans l'espace

inter-atomique d'une manière indépendante. En d'autres termes, les lignes de force pour-

raient se combiner entre elles de manière à donner un système résultant de lignes ;
ce serait

alors le système résultant qui, intercepté par la matière même des atomes, exercerait son

action contre leurs surfaces, et on ne pourrait plus dire absolument que la force répulsive

émanée d'un atome est interceptée par la surface des atomes environnants. La force

répulsive exercée contre la surface d'un atome et qui tend à le déplacer serait alors un

effet résultant médiat, non un effet immédiat de l'action des atomes extérieurs considérés

comme agissant indépendamment les uns des autres et combinant leurs actions d'après les

règles ordinaires de la composition des forces.
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la distance, car la loi de Mariotte est d'autant plus exacte que le gaz est plus

raréfié; mais, avec une semblable loi, si la force se transmettait à travers le

gaz, la pression varierait avec le volume, pour la même densité; donc la

force est interceptée; donc elle s'exerce contre la surface, etc. On voit qu'ici

ces deux résultats, la loi de la force et son mode d'action, dérivent d'un

même point de vue : la généralisation et l'extension par induction à tous

les cas d'un" principe qui, dans toute l'étendue accessible à l'expérience,

ne s'est pas trouvé en défaut. Il est intéressant de comparer de près ce dernier

mode de raisonnement au raisonnement analogue qui conduit à l'idée de

l'attraction universelle.

Pour l'attraction, ayant constaté par l'observation et l'expérience que

l'intensité de l'action en raison inverse du carré de la distance, émanée d'un

corps, dépend essentiellement de la masse de ce corps et, pour un corps

sphérique, est proportionnelle à celte masse; que d'ailleurs cette même loi

d'action subsiste, dans les limites de l'observation, quelle que soit la masse du

corps sphérique, pourvu qu'il soit toujours homogène, ce qui aurait encore

lieu s'il se réduisait à un seul atome ou à un seul point matériel, on en a

conclu : 1° Que chaque point du corps attire lui-même en raison inverse

du carré de la distance ;
2° Que cette action se transmet à travers la masse

du corps sans être interceptée par lui, parce que cette idée, soumise au

calcul, explique le fait de l'influence de la masse du corps et de sa forme

sur son attraction et permet de calculer rigoureusement celle-ci.

Pour la répulsion, ayant constaté par expérience que l'intensité de l'action

très sensiblement en raison inverse du volume, émanée d'un corps gazeux

donné, ne dépend en rien de la masse de ce corps, mais seulement de sa

densité; que d'ailleurs celte même loi d'action très approchée subsiste, dans

les limites de l'observation, quelque petite que soit la masse gazeuse (et

qu'elle est môme d'autant plus rigoureuse, pour des volumes donnés,

que cette masse est plus faible), du moins tant qu'elle continue à satisfaire

à l'égalité des pressions, ce qui aurait encore lieu si elle se réduisait à un

seul élément au centre d'un volume sphérique; on en a conclu : l°Que

chaque élément du corps repousse lui-même en raison inverse du cube de la

distance; 2" Que cette action est interceptée par la masse du gaz, parce que
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celle idée explique à la fois le fait de la non-dépendance de la pression et de

la masse totale, pour une densité donnée, et la loi de la répulsion exercée

par le gaz. Il y a remarquable analogie dans le procédé de démonstration de

part et d'autre, et à cet égard la loi de la répulsion en raison inverse du

cube n'est pas moins bien prouvée que la loi de l'altraclion en raison

inverse du carré de la distance.

Quant au premier mode de raisonnemenl, il consisterait, si on l'appliquait

à l'attraction, à partir du fait que, l'attraction exercée sur un corps dépendant

de la masse de ce corps, ce n'est pas une force qui s'exerce contre sa surface,

mais sur chacun de ses points matériels; que, par conséquent, elle se

transmet à travers la matière; tandis qu'il a consisté, pour la répulsion, à

partir du fait que la répulsion exercée sur un corps étant indépendante, non

seulement de la masse totale de ce corps, mais de la masse de la couche

la plus superficielle de ce corps, masse qui, pour une même épaisseur, peut

varier dans le rapport considérable des densités des diiïérenles substances

dont le corps peut être formé; cette répulsion ne s'exerce pas sur la masse

du corps, mais contre la surface de ses éléments, et ne traverse pas la matière.

Ce seul fait a permis ensuite d'établir, comme on l'a vu, que la répulsion

de chaque élément du gaz est interceptée par la masse gazeuse environ-

nante, qu'elle émane de la surface de cet élément, non de sa masse, et qu'elle

agit suivant la loi même que suit la pression du gaz, c'est-à-dire en raison

inverse d'un volume ou du cube d'une distance.

Le premier mode de raisonnement a plus de force démonstrative que le

second, en tant qu'il s'appuie, non sur une généralisation des faits, mais sur

l'observation immédiate d'un fait lui-même. Le second vient ensuite en

confirmer les conclusions.

Parmi les résultats précédents, l'idée que la répulsion émane des

surfaces n'est pas démontrée aussi directement que celle de son action contre

les surfaces. Mais une circonstance remarquable peut servir à cette première

idée de vérification directe et vient confirmer tout l'ensemble de nos déduc-

tions. C'est le fait que des gaz de densités très différentes, occupant un même
volume à la même température, c'est-à-dire des quantités très différentes de

matière occupant un même volume, peuvent donner lieu à des répulsions
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(des pressions) égales. Il y a seize fois moins de matière dans un décimètre

cube d'hydrogène (à 0" et une atmosphère) que dans un décimètre cube

d'oxygène pris dans les mémos conditions, el cependant les pressions exer-

cées par ces masses si différentes sont égales. La conséquence la plus

probable c'est, dès lors, que la répulsion n'est pas proportionnelle à la masse

de l'élément, mais qu'elle dépend de quelque autre donnée relative à cet

élément. Or, la seule donnée fondamentale qu'il reste à considérer quand

on supprime l'action directe des points matériels de l'élément, c'est sa surface.

On peut, d'ailleurs, donner de ce qui précède une démonstration très

nette qui est la base d'un troisième mode de raisonnement dans l'étude de la

force répulsive.

Troisième mode de raisonnement.

25. Considérons deux gaz, à la même température et sous la même

pression P, occupant des volumes V,, V.,, égaux à V. Soient m, m' les

masses de leurs éléments; A, A' leurs masses totales; n, n' les nombres

d'éléments contenus dans les volumes égaux V. Faisons varier le volume V,

du premier gaz jusqu'à ce que ses distances élémentaires soient égales à

celles du second gaz. Il aura alors une grandeur V!, et la pression de ce

premier gaz deviendra

*^'~
v;

Le nombre des éléments m de ce premier gaz contenus, à la pression P,,

dans un volume V., égal à celui du second gaz, sera alors égal à n'.

Si la pression dépend de la masse des éléments, il s'ensuivra qu'en

remplaçant maintenant dans un volume V^ du premier gaz à la pression P,,

les n' éléments m par n' éléments m', la pression deviendra égale à P,^>

la distribution géométrique des centres restant identique; el comme d'ail-

leurs, par cette substitution, on aura reproduit identiquement le volume V^

occupé par le second gaz et qui n'a pas subi de transformation, il faudra que

p, - = P.
m



On aura donc

ou
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Ml' y,
m'

p,— = p^— = p
m V, m

v; m

Mais on a évidemment, en désij^nanl par cî, , (J^ les dislances élémentaires

des deux gaz dans V, = ¥4 = V, et à la même pression primitive P,

V. V

V, ii'î II n n'

n' n'

On devrait donc avoir - • — = 4, c'est-à-dire - = 1, c'est-à-dire que les

masses des deux gaz dans le même volume V, ou que leurs densités devraient

être égales.

Ainsi le seul fait que des gaz de densités différentes donnent lieu (pour

une même température) à une même pression, prouve que la force de

répulsion qui produit la pression n'émane pas de la masse des éléments.

Puisqu'elle n'émane pas des points matériels dont les éléments sont formés

et que cependant elle émane de ces éléments, il ne reste qu'une seule

hypothèse, c'est qu'elle émane de leurs surfaces.

Les deux idées fondamentales que la répulsion n'agit pas sur la masse

des éléments et qu'elle n'émane pas de la masse des éléments, se trouvent

donc maintenant démontrées avec autant de force l'une que l'autre.

Nous allons faire voir, en outre, que le fait de l'interception de la force

par la matière trouve une démonstration directe dans une circonstance

remarquable des lois de la combinaison des gaz. Lorsque deux gaz se com-

binent pour en former un troisième, il arrive très souvent que le volume du

composé n'est pas égal à la somme des volumes des composants. Tel est,

par exemple, le cas de l'azote et de l'oxygène, deux volumes d'azote et un

d'oxygène donnant lieu à deux volumes de protoxyde d'azote. C'est ce fait

qui démontre que la répulsion des éléments, abstraction faite d'ailleurs de

Tome XLVUL G
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son origine, qu'elle émane de la surface ou de la niasse, ne se transmet pas à

travers les éléments eux-mêmes, comme l'attraction newlonienne, mais

qu'elle est interceptée par eux.

Soient, en effet, V,, V^, Vj, les volumes respectifs des deux gaz compo-

sants et du gaz composé sous la même pression P (la température esl

toujours supposée constante); m, m', M leurs masses élémentaires; n, n', N
les nombres de leurs éléments dans ces volumes; ô, d", D leurs distances

élémentaires.

q et (/' étant deux nombres entiers, on aura M = qm + q'm', expression

dans laquelle évidemment q^='^> 9'=|'

Faisons varier V, et \^ jusqu'à ce que â et â' deviennent égales à D.

Les pressions des deux composants deviendront respectivement,

P' = P— et P" = P—

•

D' D'

Alors, dans des volumes de ces composants égaux à V^, il y aura respec-

tivement, sous les pressions P' et P", des nombres d'éléments égaux à N.

Supposons maintenant que les actions se transmettent librement et, dans

chacun de ces volumes V-, remplaçons respectivement chaque m par qm

et chaque m' par q'm'. Les pressions, dans chacun de ces volumes égaux,

deviendront

P. = P''/ = P5-3 9

et

'^ = >"'7' = P^7',

les distances entre les groupes qm et les dislances entre les groupes q'm'

étant de part et d'autre égales à D.

Si l'on superpose les deux systèmes ainsi obtenus, qui sont identiques au

point de vue géométrique de la distribution des centres, les pressions P,

et P., s'ajouteront; mais en agissant ainsi on obtiendra un système identique,

en masse et en distribution géométri(|ue, au système du composé dont les
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masses élémentaires sont égales à M = r/m + q'in', les distances à D et le

volume à \^; donc on devra avoir

c'est-à-dire, d'après les relations précédentes,

Mais

rf
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des composanls démontre donc que l'action répulsive, de quelque donnée

de la constitution de l'élément qu'elle provienne d'ailleurs, est interceptée

par la matière.

Ainsi, de la non-égalité des densités des gaz difîférents sous la même pres-

sion et de la non-égalité du volume composé et de la somme des volumes

composants, on déduit mathématiquement, sans être obligé de passer par

induction à la considération des cas limites, que la répulsion émane des

surfaces et s'exerce contre les surfaces des éléments.

Une fois ces points acquis, on passe, comme dans le premier mode de

raisonnement, à la conséquence que : la loi élémentaire de répulsion est sen-

siblement en raison inverse du cube de la distance.

On découvre, par ce qui précède, une différence qui existe, au point de

vue géométrique, entre le mélange et la combinaison des gaz; c'est que dans

celle-ci les éléments, groupés les uns autour des autres, se font écran et

empêchent la libre transmission de leurs répulsions; de telle manière

qu'une partie des répulsions qui, provenant de la couche gazeuse voisine

de la paroi, donnaient lieu à la pression du mélange, est dissimulée dans

la combinaison par le fait même de l'agroupement moléculaire.

26. Le fait d'émaner des surfaces et d'agir contre les surfaces est donc

le trait caractéristique de la force répulsive, et il va nous servir maintenant

à en déterminer la loi d'une manière plus précise.

Reprenons le cas de l'élément sphérique placé au centre du récipient

sphérique.

Nous avons vu que la répulsion de cet élément, mesurée par la pression

sur l'unité de surface, est sensiblement en raison inverse du cube de la

distance ou du volume du récipient. Mais cette loi ne peut être rigoureuse-

ment exacte, car elle ne tient aucun compte des dimensions de l'élément,

c'est-à-dire du fait que la répulsion émane de sa surface. Si elle était exacte,

il en résulterait, en remplaçant la surface réelle de la paroi par la surface

moyenne continue qui représente sa surface apparente, — ce qui est permis,

puisque, comme on l'a vu, la pression est indépendante de la nature de la

paroi, — il en résulterait que, lorsque la surface du récipient coïnciderait
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avec la surface de l'élément, la pression serait en raison inverse du volume de

celui-ci, et que l'on pourrait même considérer le cas où la surface du réci-

pient serait intérieure à celle de l'élément. La formule mathématique de

l'inverse du volume ne correspond donc pas rigoureusement à une réalité

physique. Comme il s'agit néanmoins de l'inverse d'un volume et de l'action

d'une force qui agit entre la surface extérieure de l'élément et la surface

intérieure du récipient, la supposition, ayant le sens physique le plus

simple, est que ce volume est le volume compris entre ces deux surfaces.

Il ne s'agit, il est vrai, que d'une possibilité
;
pour être certain qu'elle est

réalisée, il faut encore attendre la démonstration expérimentale ; mais cette

démonstration existe, comme nous allons le voir.

Si V est le volume de la sphère, u le volume de l'élément, k un coeffi-

cient de proportionnalité et P la pression sur l'unité de surface, on aura,

d'après la déduction précédente :

A-

(4) P=

Nous arrivons donc de la manière la plus simple et la plus rationnelle à

la forme adoptée depuis longtemps par les physiciens (Dupré, Van der

Waais, Clausius, Hirn), d'après les confirmations de l'expérience, pour

représenter le terme qui, dans la pression d'un gaz, exprime la puissance de

la répulsion. C'est la conséquence directe d'une conclusion à laquelle nous

sommes arrivés, en parlant, 7ion des anomalies de la loi de Mariotte, mais

bien des propriétés les plus générales des gaz, à savoir que la répulsion émane

de la surface des éléments.

Cette concordance entre des déductions d'une nature aussi générale

et les confirmations tirées de phénomènes d'un ordre beaucoup plus

délicat, tels que les petites anomalies dont nous parlons, est extrêmement

remarquable.

Les phénomènes généraux suffisent donc pour fournir la raison d'èlre

d'une partie tout au moins des anomalies.

Précisons ce qui précède.

A une même température, les pressions de l'hydrogène sont, comme on le
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sait, très fidèlement représentées par la formule

K
(S) P' = V— u

où R est un coefficient de proportionnalité, V, le volume occupé par la masse

d'hydrogène, U une constante.

La pression due à un élément d'hydrogène placé au centre d'une sphère

de volume v est d'ailleurs, d'après les déductions précédentes.

k
p =

V M

on aura donc P = P' si, n étant un facteur, on a

K = nk,

\ = nv

et

u= nu.

Les deux masses d'hydrogène contenues dans V et v, cette dernière se

réduisant à un seul élément, sont entre elles comme les nombres de leurs élé-

ments, c'est-à-dire que leur rapport est un nombre entier. Si on fait n pré-

cisément égal à ce nombre, la constante U de la formule (5) représentera

le volume total occupé par les n éléments dans V, ou ce qu'on appelle le

co-volume.

Le volume sphérique v sera égal au volume total V (de forme d'ailleurs

quelconque) divisé par le nombre n des éléments contenus dans ce volume.

Quant à k, c'est une constante qui dépend de la constitution de l'élément

gazeux, pris en lui-même; et on aura pour la valeur du coefficient K.,K= nk.

On peut donc dire que la pression par unité de surface d'une masse

gazeuse (d'hydrogène) occupant un volume V, est égale à la répulsion par

unité de surface d'un seul élément, occupant le centre d'un récipient sphérique

dont le volume égale le volume V divisé par le nombre des éléments.
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27. Dans la distribution télraédrique des centres élémentaires, dont il a

été question au § 16, le volume au centre duquel chaque élément peut être

considéré comme placé, c'est-à-dire, qui, multiplié par le nombre des élé-

ments, égale sensiblement le volume total du gaz, est un parallélipipède dont

les faces sont parallèles à trois faces du tétraèdre élémentaire, les arêtes égales

à la dislance a des centres (c'est-à-dire, à Parète du tétraèdre), et dont le

volume est par conséquent égal à A:- La sphère équivalente a un rayon

â déterminé par la relation

4 , a'
- x6^= — ;

5 i/^

d'où

et

(?= i.di ["

Le rayon de la sphère équivalente est donc égal à \,M de la demi-

distance des centres.

Le rapport du volume du parallélipipède à celui de la sphère décrite avec

la demi-dislance des centres pour rayon est

a' 4 a'—:;: - T— = 1 . ôS.

1/2 3 8

Si l'on assimile l'élément lui-même à un parallélipipède semblable au

parallélipipède précédent, et qu'on appelle 2/' l'arête de ce parallélipipède,

la différence v — u des volumes de la formule (i) s'écrira sous la forme

simple d'une quantité proportionnelle à l"| — r'^.

Si l'on attribue au contraire à l'élément une forme moyenne sphérique^

dont le rayon r est déterminé comme on l'a indiqué au § 21, on aura, on

fonction de la distance des centres et du rayon de l'élément,

«' '• „
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et la formule (4) équivalente à (5) et qui donne la pression du gaz par unité

de surface, la température restant constante, deviendra

(6) P=--
4

\/^2

nr - 77 (<?'— r')

S étant le rayon de la sphère équivalente en volume au volume total divisé

par le nombre des éléments du gaz, et au centre de laquelle un élément de

rayon r doit être considéré comme placé, si Ton veut, à l'aide de ce seul

élément, évaluer la pression du gaz. Pour abréger le langage, nous désigne-

rons dorénavant â par le nom de distance élémentaire ;

k est, comme nous l'avons vu, une constante qui ne dépend que de la

constitution de l'élément.

28. Quelle est la signification physique de celle constante k?

La force répulsive qui produit la pression émane de la surface de l'élément;

k est donc vraisemblablement une fonction de cette surface. Cependant on

ne peut affirmer a priori que cette fonction variera en passant d'un élément

à un autre de surface diiïérente. Dans la théorie cinétique, par exemple, il

faudrait admettre celle invariabilité de k; car quoique l'expérience fournisse

à l'aide de la formule (5) du co-volume, pour r" et, par conséquent, pour la

surface proportionnelle à r", des valeurs différentes quand on passe d'un gaz à

un autre, comme, dans celte théorie, deux gaz (simples) différents sont

supposés avoir pour une même température, sous la même pression et dans

le même volume, des nombres égaux n d'éléments, les coefficients K

[formule (5)], abstraction faite ici de l'influence du co-volume, sont égaux

dans les formules qui expriment les pressions de ces gaz; et par conséquent

les coefficients /. [formule (4)] le sont aussi, car k^~-
On sait d'ailleurs que, dans la théorie cinétique, le coefficient A- est propor-

tionnel à la force vive de l'élémenl d'un gaz simple, c'est-à-dire, d'après la

manière de voir de cette théorie, à la quantité de chaleur de cet élément, ou

encore à la température absolue.

Nous nous trouvons donc ici en présence d'une bifurcation d'idées; ou bien
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le coefficient /f dépend de la surface de réiément, ou bien il en est indépendant

et le même pour tous les éléments à la même température. Il y a là deux

idées rationnellement possibles, et la théorie cinétique est un exemple parti-

culier de la seconde.

2^. Remarquons d'abord que, dans les deux hypothèses, ce facteur est

aussi proportionnel à la température absolue (§ il), qui mesure, pour des

distances données, Tintensité de la force de répulsion. Si l'on prend, par

exemple, une masse donnée d'hydrogène, et que, sans faire varier son

volume, on augmente sa température, la pression qui, pour ce gaz, est repré-

sentée par la formule (4), (5) ou (6), croîtra proportionnellement à cette

température.

En désignant cette dernière par T et posant k = A:'T, on aura donc

m P=^-Ï2_.
_ ,r (J5_ r')

formule qui convient à l'hydrogène.

La question est donc ramenée à savoir si le coefficient k' dépend ou ne

dépend pas de la surface de l'élément, c'est-à-dire s'il dilîère ou ne diffère pas

d'un élément à un autre, à raison de la variation correspondante de la surface.

Nous pouvons remarquer que la première de ces suppositions a, à pre-

mière vue, plus de probabilité que la seconde, car il est facile de démontrer

que V ne peut être une constante identique pour tous les gaz généralement.

En elïet, s'il en était ainsi, tous les gaz, à égalité de température et de pres-

sion, devraient avoir la même dislance élémentaire (en négligeant ici devant

l'unité le rapport ^ que le calcul montre, en général, très petit), c'est-à-dire le

même nombre d'éléments dans des volumes égaux; et cela est inadmissible,
*

car la formule (7) s'applique aussi bien aux gaz composés qu'aux gaz simples.

Si 11 est le nombre des éléments m contenus dans un volume d'hydrogène,

n' le nombre des éléments m' contenus dans un volume d'oxygène, le

nombre N des éléments M contenus dans un volume de vapeur d'eau sera

donné par la relation 2NM = %im -i- n'»i', et l'on ne peut avoir à la

Tome XLVHI. 7
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fois N = M = n', car alors on aurait M = m + 5 ^*'j ce qui est impossible

puisque M ne peut contenir qu'un nombre entier d'éléments m'.

J'ai calculé (*) pour l'hydrogène et l'acide carbonique, en corrigeant les

pressions de celui-ci de l'influence de l'attraction moléculaire (force à l'étude

de laquelle nous arriverons bientôt), — ce qui n'a exigé ni la connaissance du

coefficient k' pour chacun de ces gaz, ni la loi de cette attraction, comme on

peut s'en convaincre en parcourant le travail auquel je renvoie, — les rap-

ports ^ qui conviennent respectivement à ces deux gaz à 0° et 760""" de pres-

sion (**).

Les calculs prouvent que la formule (7) s'applique alors tant à l'acide

carbonique qu'à l'hydrogène; et l'on a, à T = 273 et P=760, en désignant

par k', k[ les multiplicateurs constants de T relatifs aux deux gaz, par <?

et J, leurs dislances élémentaires, et en égalant les pressions,

k' X 273 k\ X 273

'P [1 — (0,08)'] <?? [1 - (0,i!4)']

i""" est la valeur, en millimètres de mercure, de la diminution de pression

due à l'attraction moléculaire de l'acide carbonique dans les conditions de

température et de pression indiquées; k' et k[ représentent également des

(*) Note contenant la vérification numérique d'une formule, etc. Bull, de l'Acad. des se. de

Belgique, 5" série, t. XVI, p. 171, n° 8, 1888.

(**) Dans la formule dont le travail cité est une application, k' est proportionnel à r2,

mais ceci est indifférent parce que le facteur r^ disparaît, pour chaque gaz, dans les rapports

des pressions qui entrent seuls en considération. Le facteur r^ n'est utilisé que pour la

comparaison des distances élémentaires et des dimensions des éléments de gaz différents.

M. Mansion m'a fait observer avec raison qu'il n'est pas indifférent de conserver ou de

négliger, comme je l'avais fait dans les formules des pages 178 et 181, les différences de

second ordre, et que la formule (10) doit s'écrire rigoureusement :

Il s'ensuit que les résultats numériques 0,204 et 0,21 des pages 178 et 182 deviennent

respectivement 0,25 et 0,23, ce qui rend plus concordantes les valeurs du tableau de la

page 183.
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millimètres de mercure; «J et J, sont les rapports des distances élémentaires

à l'unité de distance.

On déduit de là

k\ _ 764 0.98fi2 JJ

F" TGo'o.yj'JoT''

relation dont le seul but est ici de faire voir que la considération des correc-

tions provenant des co-volumes et de l'attraction moléculaire ne modifie pas

sensiblement l'éi^alité

k' <J»'

Soient N', n, n' , n" les nombres respectifs d'éléments M', m, m', m"
d'un volume d'acide carbonique, d'hydrogène, d'oxygène et de vapeur de

carbone.

On aura, en appliquant la loi du double volume à la molécule d'acide

carbonique,

2N'M' = n"m" -t- 2«'hi'.

La supposition k\ = k' entraînerait, comme on vient de le voir, très

sensiblement

— = 1, c'est-à-dire N' ^ «.
<?'

Comme 5^^ est ici nécessairement un nombre entier, on aurait donc

n"= 2n, 4n, 6/j. .

.

C'est-à-dire que, si l'on suppose le coefficient/:' de la formule (7) iden-

tique pour l'hydrogène et l'acide carbonique, il sera différent pour l'hydrogène

et la vapeur de carbone. Ces exemples démontrent donc surabondamment

que le coefficient k' ne peut pas être identique pour tous les gaz géné-

ralement, et cela indépendamment de toute hypothèse spéciale sur les nombres

des éléments que contiennent des volumes donnés de ces gaz. Cette remarque

faite, revenons à notre objet spécial.
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Puisque la force répulsive émane en tous cas de la surface de l'élénient,

on est en présence de deux suppositions possibles : ou bien elle émane de

tous les points de cette surface, ou bien elle n'émane que d'un nombre

déterminé de ces points, c'est-à-dire d'une partie de cette surface. Mais,

quelle que soit l'bypothèse choisie, elle devra être conçue de manière à

satisfaire à la condition d'homogénéité qui impose à la répulsion de l'élément

d'agir en tous sens avec la même intensité.

30. Ceci convenu, supposons d'abord le premier cas, celui où tous les

points de la surface sontrép ulsifs à la fois.

La quantité de force qui émane de la surface de l'élément sera alors pro-

portionnelle à celte surface, et l'intensité d'action sera, par raison d'identité,

la même en tous sens, ce qui satisfait à la condition indiquée.

La température T est, dans la formule, un nombre abstrait; elle signifie

que, lorsqu'on lit un nombre T à l'échelle (absolue) d'un thermomètre, les

conditions physiques sont telles que la surface de chaque élément d'un gaz

donné est le foyer d'émanation d'une certaine force répulsive d'intensité

déterminée, T fois plus considérable que si la lecture du thermomètre avait

été l'unité.

Tous les points de cette surface étant ici également actifs, T mesure donc

tout d'abord l'intensité de la force répulsive qui émane de chaque point de

la surface de l'élément du gaz donné ; sous une autre forme, T est propor-

tionnel à la quantité de force répulsive qui émane de l'unité de surface

de cet élément, et celte idée se réduit enfin à la notion de la quantité, par

unité de surface, d'une substance dont la force émane. Si l'on considère

un élément d'un autre gaz, on conclura de même que T est proportionnel

à la quantité de force répulsive qui émane de l'unité de surface de cet

autre élément. Or, l'égalité de quantité de force par unité de surface ou,

comme on vient de le dire, l'égalité, par unité de surface, d'une substance

dont la force émane (nous anticipons ici sur la notion de la quantité de

chaleur), est, prise en elle-même, une condition physique identique pour

toutes les surfaces; nous sommes donc finalement amenés à l'idée que la

donnée physique mesurée par le nombre T est, dans la supposition où tous
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Fig. I.

les points de la surface des éléments sont actifs, la quantité de force qui

émane d'une unité de surface prise sur un élément quelconque, ou, ce qui

est équivalent, la densité superficielle d'une substance.

11 faut bien approfondir cette idée. Si nous considérons (fig. 1) un atome

de surface s au centre d'un récipient sphérique

concentrique S, sur lequel il exerce une pression, la

répulsion de s sur S croît proportionnellement à T

quand tout reste géométriquement identique. Le

changement physique consiste donc forcément en

une variation proportionnelle à T, en chaque point A

de la surface de l'atome, de quelque chose dont

émane la répulsion et que nous pouvons appeler

chaleur, par libre définition et ici simplement pour abréger le langage.

Quand les surfaces de deux atomes posséderont par unité de surface la

même quantité de chaleur, loiites les parties de ces surfaces seront dans un

état physique identique qu'on définira en disant que les atomes ont la même

température.

On voit qu'ici l'état physique identique d'atomes différents, qui répond à

ce qu'on appelle la température ou, si l'on veut, don! la température est

l'indicateur et révèle l'existence, consiste en ce que chaque unité de leurs

surfaces contient, uniformément distribuée, une même quantité de chaleur.

On remarquera que l'égalité d'action de chacun des points de la surface d'un

atome entraîne nécessairement la notion de l'uniformité de distribution de la

chaleur, idée conforme à l'expérience, car celle-ci prouve que, dans un même

corps, la chaleur tend à se répartir partout également. Si l'on supposait en

contact deux atomes différents à la même température, les deux surfaces n'en

formant plus qu'une, l'équilibre existerait encore sur cette surface totale et

aucun des atomes, ceci d'accord avec rex[)érience, ne céderait de chaleur à

l'autre, tout en conservant une quantité de chaleur différente.

On peut se confirmer encore dans cette manière de concevoir la tempé-

rature (toujours dans l'hypothèse que nous examinons ici, où tous les

points de la surface sont actifs en même temps), en remarquant que, si

on la rejetait, on en serait réduit, pour définir la température, à dire qu'à une
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même température deux atomes différents possèdent des quantités de chaleur

égales. Il n'y a, en effet, que deux manières de concevoir comment des

atomes différents peuvent être dans un même état physique par rapport

à la chaleur : ou bien leurs surfaces possèdent, comme il vient d'être dit,

de la chaleur uniformément distribuée à une densité correspondante au

nombre appelé température, ou bien l'expression « une môme tempéra-

ture » signifie qu'ils possèdent des quantités totales égales de chaleur.

Dans cette dernière manière de voir, la température est la quantité de chaleur

d'un atome, quantité identique pour tous les atomes; mais alors le mot

température n'a plus de sens quand on veut l'appliquer à une portion de

la surface d'un atome. On ne peut plus dire que toutes les parties de cette

surface sont à la même température, et il faudrait employer une autre expres-

sion pour dire que des parties de surface égales contiennent ou ne con-

tiennent pas des quantités égales de chaleur.

Cette dernière difficulté rend logiquement inacceptable la seconde con-

ception de la température. En effet, notre supposition de l'égalilé d'action de

tous les points de la surface entraîne comme conséquence l'uniforme distri-

bution de toute quantité de chaleur à la surface de l'atome, c'est-à-dire oblige

à concevoir, d'accord avec l'expérience, la chaleur comme douée d'un pouvoir

expansif. Cela étant, si l'on supposait au contact deux atomes différents à la

même température (celle-ci étant définie par l'égalité des quantités de

chaleur), comme la chaleur devrait se répartir uniformément sur leur surface

totale (à moins d'introduire ici, pour le besoin de la cause, une hypothèse

nouvelle entièrement gratuite), les deux atomes à la même température

échangeraient de la chaleur, et l'on serait en opposition avec le principe

fondamental de l'équilibre calorifique.

On ne peut donc admettre qu'une seule manière de concevoir la tempéra-

ture dans le cas où toute la surface de l'élément est agissante à la fois : y voir

un nombre proportionnel à la quantité de chaleur de l'unité de surface, prise

sur la surface de n'importe quel élément. A une température donnée T, une

même quantité de chaleur occupera chaque unité de surface et, par consé-

quent, une même force répulsive émanera d'un point quelconque (surface

infiniment petite donnée) d'une surface à cette température T.
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Ceci établi, il est facile de démontrer qu'alors aussi la supposition de k'

indépendant de la surface dans la formule (7) est, en réalité, .impossible, et

cela en se basant sur la seule idée que, dans cette même hypothèse, la

répulsion exercée sur l'unité de surface par une surface parallèle, à dislance

finie, n'est pas égale à zéro.

En effet, la formule (7) représente la pression par unité de surface

exercée par un élément placé au centre de la sphère de rayon S. Supposons

que le rayon ;• de l'élément croisse el que le rayon o de la sphère croisse aussi,

mais de manière que la différence 6 — r reste constante et égale à c.

La surface s = inr- de l'élément restant toujours à la distance c de la

surface de la sphère, il ne cessera pas d'y avoir une pression finie exercée

par la première surface sur la seconde.

Or, si l'on supposait k' constant, c'est-à-dire indépendant de la surfaces,

ou encore de r, il est évident que P tendrait vers zéro à mesure que r e\. S

croîtraient, dans les conditions précédentes.

On aurait, en effet.

(8)
4
T(3r'c -*- ôrc' -t- c')

3

expression qui devient nulle pour r = ao ,c restant constant.

11 faudrait donc admettre qu'un plan, dont tous les points sont répulsifs,

exerce une action nulle sur un plan parallèle, placé d'ailleurs aussi près de

lui qu'on voudra; ce qui est inadmissible, puisque cela reviendrait à supposer

nulle l'intensité de la répulsion émanée de chacun des points du premier plan.

Pour que P reste fini et différent de zéro, il faut évidemment que k' soit

de l'ordre r-. Ainsi ce facteur doit contenir comme multiplicateur la surface

mêm'e de l'élément.

On aura donc A-' = Ar" . inr-, k" étant un nouveau coefficient de propor-

tionnalité (qui, on le verra, est le même au moins pour tous les éléments

atomiques); el la formule (7) deviendra

(9) r
'"' '-''

^(.'-r=.
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On observera que cette formule est d'accord avec une remarque générale

que nous avions faite d'abord : le multiplicateur de T doit varier d'un élé-

ment à un autre.

31. 11 résulte de ce qui précède que la supposition de k' indépendant de

la surface (§ 28) ne peut s'accorder qu'avec celle suivant laquelle certains

points seulement de la surface exerceraient une action répulsive, c'est-à-dire

qu'elle se confond avec la seconde des idées possibles (fin du § 29) que

nous avons à examiner. On conçoit, en effet, que si des éléments différents

n'avaient qu'une portion de surface agissante, égale sur chacun d'eux, leurs

répulsions pourraient être indépendantes de leurs surfaces totales.

Examinons cette idée. Le principe de l'homogénéité des actions de l'élé-

ment en tous sens exigera d'abord que la portion de surface agissante se

trouve, en un temps donné, le même nombre de fois dans chaque direction.

Peu nous importe ici la manière dont ce résultat pourrait être atteint, au

moins approximativement; nous constatons seulement qu'il en doit être

ainsi. D'ailleurs, ce déplacement de la région agissante ne pourra pas être

supposé effectué avec une vitesse infinie, car cela équivaudrait à dire que

toute la surface de l'élément est continuellement agissante en tous sens, et

ramènerait au premier cas (fin du § 29).

On ne peut donc éviter la conclusion suivante : dans une direction

donnée, la répulsion de l'élément n'agit qu'à des intervalles de temps finis.

Il y a des intervalles de temps fini pendant lesquels elle n'agit pas.

Ceci posé, soit F l'effort extérieur qu'il faut exercer sur une paroi donnée

pour maintenir une masse donnée de gaz dans un volume déterminé V,

c'est-à-dire pour faire équilibre à la pression du gaz. Quelque grand que soit

le nombre des éléments du gaz qui exercent leurs actions sur la paroi, Tette

paroi, d'après ce qui vient d'être dit, ne sera soumise à l'action motrice des

forces répulsives qu'après des intervalles de temps finis.

Il résulte de là que l'équilibre statique est ici impossible, puisque, des deux

forces antagonistes qui sollicitent la paroi, l'une, F, est supposée agir con-

tinûment et l'autre, la répulsion, d'une manière discontinue. Il ne peut donc

être question que d'équilibre dynamique.
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Soit T la durée moyenne de ces intervalles; A^ le temps très court de

Taction répulsive. L'action de la répulsion sur la paroi s'effectuera de la

manière suivante :

Après chaque intervalle t, cette répulsion R exercera une impulsion (pro-

duit d'une force par un temps) A^ = RA/, et donnera lieu à une quantité

de mouvement déterminée de la paroi.

La condition de l'équilibre entre l'effort extérieur F et la pression du gaz

se réduit donc alors, dans son expression la plus simple, à celle-ci : l'impulsion

acquise sous l'action de F, après t, doit être égale et contraire à l'impulsion

instantanée M.

Ainsi, à un instant donné la paroi a une vitesse nulle, sa quantité

de mouvement étant égale et contraire à l'impulsion A/ qu'elle reçoit. Elle

s'éloigne alors, sa vitesse repasse par zéro quand Vimpulsion de F est égale

et contraire à M; puis elle se rapproche et vient recevoir une nouvelle

impulsion, séparée de la précédente par un intervalle de temps t.

On conçoit donc que le gaz puisse être maintenu dans un volume appa-

remment constant, quoique l'équilibre statique soit impossible.

La condition d'équilibre sera F ^ = Ai! ou F = 2 ^; elle montre que

l'effort à exercer sur la paroi serait inverse, pour une valeur constante de

l'impulsion M, de la grandeur de l'intervalle t des impulsions.

Cette valeur de F doit être égale à celle de la pression P donnée par (7).

On devra donc avoir, dans notre hypothèse actuelle, en négligeant ici r^

devant <?',

2A» W T T
(^«) -=477=^F

A désignant un coefficient constant, identique pour tous les gaz.

32. La théorie cinétique se présente comme un exemple particulier, satis-

faisant à la condition générale que nous venons d'établir. Elle trouve ainsi

une place naturelle dans nos déductions et fait concevoir la possibilité de

réaliser l'idée théorique qui vient d'être envisagée.

Dans celte théorie, en effet, les éléments agissant par le choc, c'est

Tome XLVIH. 8
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comme si un seul point de leur surface était actif à la fois; chaque élément

rebondit sur les éléments environnants et il est ainsi lancé en tous sens,

un nombre de fois égal dans toutes les directions, pendant un temps donné;

la condition fondamentale de l'homogénéité de la répulsion en toutes direc-

tions peut donc être regardée comme satisfaite.

Des molécules viennent de toutes les directions frapper la paroi. Les com-

posantes de leurs actions suivant la normale à la paroi doivent seules être

prises en considération; l'action de chaque molécule est donc égale à celle

d'une molécule qui frapperait normalement, multipliée par un coefficient qui

ne dépend que de la direction de sa vitesse. La somme des actions normales,

s'il y a « molécules, est donc égale à n fois l'action d'une molécule frappant

normalement, multipliée par la moyenne de ces coefficients de direction.

Cette moyenne, en prenant le nombre des directions infini, devient une

intégrale définie, un nombre «; et la question est ainsi ramenée simplement

au cas de an molécules frappant normalement la paroi.

Si donc [JL est la somme des masses de «« molécules m qui viennent en

même temps frapper la paroi, et v leur vitesse, t l'intervalle moyen de deux

de ces chocs consécutifs, il se produira, après chaque intervalle t, une impul-

sion instantanée Ai = f^y ; en vertu de la loi du choc des corps parfaitement

élastiques, si, en cet instant, la paroi M, sous l'action de l'effort exiérieur F, a

une quantité de mouvement égale et contraire, les molécules rebondiront en

conservant leur vitesse v; on aura donc, pour la condition d'équilibre

dynamique,

fx.v anmv

Mais ^ est le temps que met une molécule m à parcourir la distance

moyenne à de deux centres élémentaires.

Donc ^ = ^; en outre, le nombre des molécules qui viennent frapper

en même temps une surface donnée est proportionnel au quotient de cette

surface par le carré de $ (à chaque molécule opposée à la surface corres-

pond, en effet, une portion de surface proportionnelle à J").
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Donc F est proportionnel à

i

— rnv

c'est-à-dire proportionnel à la force vive d'un élément et inverse du volume

du gaz (pour une masse donnée de ce gaz).

En comparant ce résultat à celui qu'exprime la condition (10), on voit que

la théorie cinétique satisfait à la loi (7) de Mariette et Gay Lussac (en y

négligeant r^ devant t?^, ce qui n'a pas ici d'importance), quand on y intro-

duit, outre la notion du mouvement des éléments et de la pression comme

efïet de choc, l'hypothèse suivante : La température absolue est une variable

qui mesure la quantité de force vive de transport d'un élément choquant, ou

plus exactement, à raison d'une difficulté qui surviendrait si l'on comparait

des gaz simples et des gaz composés, la température absolue mesure la force

vive d'un atome. (Nous appelons ici simples les gaz atomiques.)

Il est facile de voir que le cas général qui nous a conduits à la condition

(10), et dont la théorie cinétique est un cas particulier, implique comme

conséquence l'égalité du nombre des éléments dans les masses de gaz diffé-

rents, qui satisfont aux mêmes conditions de volume, de température et de

pression. Car pour deux gaz différents de distances élémentaires ô, <?', pris

dans ces condilions, on aura P = A J
= A ^, d'où $' =è; et par conséquent

les nombres des éléments dans des volumes égaux seront égaux.

Il en est donc de même pour les gaz simples dans la théorie cinétique, en

admettant sa définition de la température, et, dans cette théorie, comme

dans le cas général dont elle est un exem|)le, les densités de ces gaz sont pro-

portionnelles aux masses de leurs éléments. Ce qu'on appelle quantité de cha-

leur, objet dont nous nous occuperons plus loin, est une quantité de force vive.

La chaleur d'un atome, c'est sa force vive. On ne peut disconvenir, en présence

de cette notion de la quantité de chaleur, notion qui, appuyée sur la thermo-

dynamique, vient, au premier abord, légitimer en quelque sorte la définition

de la température de l'hypothèse cinétique, que celte hypothèse constitue un
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ensemble d'idées fort ingénieux. Mais nous avons à Texaniiner avec soin dans

son principe, car elle détermine avec la théorie de la répulsion proportionnelle

à la surface de l'élément, théorie que résume la formule (9), une bifurcation

fondamentale dans la marche des idées. Vexperimentum crucis portera ici

sur la définition même de la température dans la théorie cinétique. Il s'agit

d'examiner si elle s'accorde ou non avec les propriétés caractéristiques que

l'observation, en dehors de toute idée préconçue, fait reconnaître à la chaleur.

33. Un trait fondamental qui caractérise la chaleur c'est une tendance

constante à s'équilibrer et à se répartir dans les corps, de telle manière

qu'aucune portion de chaleur ne passe plus d'un point à un autre; on

définit cet état des corps en disant que toutes leurs parties sont à la même

température.

Si la chaleur est de la force vive, si la température est mesurée par la

force vive d'un atome, dire que de la chaleur passe d'un atome à un autre,

c'est dire que le premier communique au second une portion de sa force

vive; et puisque l'expérience prouve, comme la vérité la plus incontestable,

que là où il y a différence de température il y a échange de chaleur, et que

là où il y a égalité de température entre deux points il n'y a aucun échange

de chaleur entre ces points, il faudra, si l'hypothèse faite sur la température

et la chaleur est exacte, que deux atomes possédant des forces vives diffé-

rentes partagent par le choc ces forces vives en quantités égales (puisqu'ils

ne font ainsi autre chose, ayant des capacités égales, que se communiquer de

la chaleur parce qu'ils sont à des températures différentes), et que deux atomes

possédant des forces vives égales conservent ces forces vives après le choc.

Or, ce n'est nullement là ce qui a lieu dans le choc des corps élastiques,

tels que les atomes que doit considérer la théorie (car sans l'élasticité par-

faite ils ne pourraient conserver leurs forces vives) (*), puisque ce n'est pas

l'égalité des forces vives, mais bien celle des quantités de mouvement avant

le choc qui assure à deux atomes marchant l'un vers l'autre la conservation

(*) On n'éviterait pas la notion d'élasticité en supposant la dureté parfaite (et des rota-

tions) ; car la notion de dureté parfaite entraîne celle d'élasticité. Voyez l'Appendice.
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de leurs quantités de mouvement propres et, par conséquent, aussi de leurs

forces vives, m et m' étant deux atomes, v et v' leurs vitesses avant le choc,

V et V leurs vitesses après le choc, toutes ces vitesses étant comptées dans

une même direction, on a, comme on sait, en posant

mv +- m'v'
M= .

m *- m

V = 2« — r, V' = 2m— u";

d'où

mV* = 4»)«' + mu' — inuiv,

m'Y'^= Am'u^ -+- m'v" — im'm'v'.

Supposons mv = — m'v'. On aura

,
«'

1 mV = Hit)'

mv = — mv . - •

V ( )n'V''= m V ".

Dans ce cas, deux atomes à des températures différentes resteront, après

avoir pu se communiquer de la chaleur^ exactement à leurs températures

primitives.

Supposons, au contraire, mv^ = m'v'-, c'est-à-dire des températures

primitives égales.

Alors

8mm' vv' [m — m')
m\'— m'\'^=

(m -t- m'Y

On aura donc deux atomes à ta même température qui échangeront entre

eux de la chaleur.

Si donc on mélange deux gaz à la même température, par exemple de

l'hydrogène et de l'oxygène, le premier effet de leur rencontre sera, d'après

la théorie, v et v' étant de signes contraires, de refroidir l'oxygène et

d'échauffer l'hydrogène; il s'opérera ensuite continuellement des échanges

de chaleur et, par le seul fait que les gaz sont différents, l'équilibre de tem-

pérature sera entre eux impossible.

On conçoit même la possibilité que la température de certains éléments
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croisse progressivement à mesure du nombre des chocs, tandis que celle

d'autres éléments diminue d'autant.

On a, en effet :

/ ^ 4m. mm' , ^ , , ,
,{m — m')

mV =mv^ H -Av — v ) == mv' + immvv -'
\ m + m (m + m y

(11) ... '
,, ,

4m . mm' , 4mm vv (m — m)
m V"= jn'v'^H -{v — v') = m'v' —

m -t- m (m -\- m y

Soient m, m' les masses respectives de deux éléments d'oxygène et d'hydro-

gène et H (considérés ici comme atomiques). On aura, à la même tempé-

rature initiale,

d'où

m»'= m'u'';

Donc

m V • / in y
mm'vv' == mv =± mu' . m' V/ —

- = ± m»; 1/
V ^ m

r 4 \/mm' {m — m')~\

l {m + m )' J

m'V"= inv' 1 qi '—r-, -

l {m -t- m ,' J

les signes supérieurs pour le cas où m et m' se meuvent dans le même sens,

les inférieurs s'ils se meuvent en sens contraires. On a ici, puisqu'il

résulte de la théorie que les masses élémentaires sont proportionnelles aux

densités,

Les forces vives étant proporlionnelles aux températures absolues, si l'on

désigne par T„ la température initiale commune aux deux éléments, par T

et T' leurs températures après l'échange de chaleur, on aura

T =(l =tO,83)T„,

T' = tl qF0,83)T„.
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Supposons les deux gaz à 0° centigrade, c'est-à-dire To = 273.

Si les éléments marchent l'un vers l'autre, l'oxygène se refroidira donc

de 0,83x273 = 227 degrés; il sera voisin du zéro absolu; l'hydrogène

s'échauffera jusqu'à 227 degrés au-dessus de zéro.

S'ils se sont choqués en marchant dans le même sens, alors l'hydrogène

se sera refroidi de 227° et l'oxygène échauffé d'autant.

Supposons maintenant que deux éléments H, et 0, se soient choqués en

marchant l'un vers l'autre, et deux autres H^ et 0^ en marchant dans le même

sens, leur température primitive étant 0° centigrade; H, et 0^ seront portés

à 227° centigrades et H» et 0, à — 227».

Soient, de même, dans deux autres couples d'éléments, H', et 0^ deux

éléments portés à 227°.

Si ensuite H, et O^ se choquent en marchant l'un vers l'autre, H', et 0*

en marchant dans le même sens, la température de H, et de 0^ sera devenue

égale à 273 [Î783 — 1] = 641° centigrades.

Il est facile de concevoir comment deux nouveaux chocs du même

genre pourront ensuite porter deux autres éléments à la température de

273 [1,83 — 1] = 1400° centigrades, et ainsi de suite.

Inversement, certains éléments peuvent se rapprocher de plus en plus du

zéro absolu. La somme totale des forces vives reste seule constante.

Il résulte donc forcément de la théorie que le mélange de deux gaz à la

même température doit rompre l'équilibre calorifique, le rendre impossible

et donner lieu à des différences de température énormes entre différentes

parties du mélange gazeux. On peut affirmer, par exemple, d'après la théorie,

qu'en rompant brusquement une membrane qui sépare de l'oxygène et de

l'hydrogène, tous deux à zéro degré centigrade, un des premiers effets de la

pénétration des gaz doit être d'échauffer l'hydrogène jusqu'à 227° et de faire

tomber l'oxygène à — 227°.

D'ailleurs, le zéro absolu pourrait être rigoureusement atteint, et l'on peut

assigner des conditions qui réaliseraient ce résultat.

Il suffit pour cela de poser, par exemple, mV^ = dans les formules (11).

On aura alors

v' (»i -H m'y

V Am' (m — »i')
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d'où

(m -+- m'Y

16mm' (m— m']

c'esl-à-dire que, T et T' étant les températures absolues de m et m', on

aura

(m -f- m'Y
T'=T —

iGmm' {m — m'f

Pour l'oxygène m et l'hydrogène m', on aura donc

17* / 17* \'

T' = Tr:^ .,= T.f
16 X 16 X 15' \I6 X 15/ (0,83)* 0,69

ce qui donne, pour T=273, T' = 396; cela veut dire qu'en rompant

brusquement une membrane qui sépare de l'oxygène à 0° et de l'hydrogène

à 423°, on pourrait affirmer qu'une partie de l'oxygène est amenée au zéro

absolu.

La définition de la température, dans l'hypothèse que nous examinons,

oblige donc à admettre non seulement qu'entre deux points de corps diffé-

rents, à la même température, il y a échange d'une quantité de chaleur

proportionnelle à cette température, mais encore que deux points peuvent

être à des températures telles que l'un d'eux cède toute sa chaleur à l'autre.

Le principe de l'assimilation de la température et de la force vive d'un

élément conduit donc à des conséquences en contradiction flagrante avec les

données les plus simples de l'expérience et de l'observation. Cette considé-

ration seule a assez de force pour faire penser que l'hypothèse cinétique ne

répond nullement à la réalité (*).

(*) Les calculs de Maxwell, que je ne perds pas de vue en m'exprimant ainsi et qui

assignent pour valeur la plus probable à la force vive d'un élément, pris au hasard, une

valeur moyenne, la même pour les deux gaz, n'enlèvent rien à la force de l'objection :

ils admettent une réalité physique contradictoire à l'expérience. L'expérience enseigne

comme constant et certain qu'entre deux points à la même température il n'y a pas

d'échange de chaleur. C'est la base de la théorie de Fourier. Une théorie nouvelle de la cha-

leur, dont le principe élémentaire admettrait que l'égalité des températures de deux points
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34. Plaçons ici une remarque intéressante, concernant toujours le prin-

cipe de cette hypothèse. Nous avons trouvé que l'effort F à exercer sur une

paroi, pour maintenir une masse gazeuse dans un volume donné, est pro-

portionnel à la force vive d'un élément du gaz; et l'expérience montre que

cet effort F est aussi proportionnel à la température absolue. Ici, nulle

difficulté pour l'hypothèse. Cet effort F, appliqué sur l'unité de surface,

mesure ce qu'on appelle la pression du gaz. C'est en considérant ensuite

celte pression comme appliquée soit aux parties de la niasse gazeuse elle-

même, soit à la paroi, que l'on calcule le mouvement ou du gaz, ou de la

paroi, supposée libre, par les formules de l'hydrodynamique. Or, la con-

ception cinétique n'est pas rigoureusement conciliable avec celle manière de

voir qui découle de l'expérience. L'expression de la force F, expression qui

satisfait aux lois de Mariolte et Gay Lussac, résulte de ce que, après l'inter-

valle moyen t des chocs moléculaires, l'impulsion -5^ de F égale la quantité

de mouvement reçue, à la fin de chaque intervalle, par une paroi de surface

égale à l'unité. Mais il ne s'ensuit pas de là que F soit, par exemple, égale

et contraire à la force motrice due au gaz et qui déterminerait le mouvement

de la paroi si l'effort extérieur F était supprimé. C'est ce qu'on voit immé-

diatement si l'on fait réflexion que l'expression de F ne dépend que de la

vitesse des molécules choquantes, tandis qu'il est évident que la force motrice,

due au choc et qui déterminerait la vitesse de transport de la paroi, serait

encore fonction de cette vitesse elle-même. En effet, si celte vitesse de transport

de la paroi était égale à celle des molécules, la force motrice s'annulerait, et

cependant il faudrait, à un instant donné, un effort F déterminé et fini pour

maintenir le gaz dans le volume qu'il occupe en cet instant.

C'est ce que montre la simple formule du choc des corps.

Soit v' la vitesse de la paroi M au temps t.

n'assure pas leur équilibre calorifique et que cet équilibre peut exister entre deux points à

des températures difiérentes, n'aurait sans doute en sa faveur le suffrage d'aucun physicien.

La théorie cinétique a une autorité presque séculaire; mais il doit être permis de faire

observer que son principe élémentaire tombe immédiatement sous l'application de la même
critique.

Tome XLVIII. 9
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La force motrice qui agit sur M a pour expression

dv'
P = M —

•

dl

La cause qui donne ici lieu à cette force motrice est l'action discontinue

du choc des éléments gazeux. Or, après chaque très petit intervalle t, l'unité

de surface (nous conservons toujours nos notations précédentes) reçoit le

choc d'une masse {x = aum, animée de la vitesse v.

On a donc, en identifiant cit et t,

(M — /.) v + 2/.i> ,„ 2f.(t) — «')

av = — V =
M -- ^ M + i<i

et, par conséquent,

iiu.{v — v') M 2anmuP=M
(M -t- fi)T M

•imv j v'\

T \ V I

Au contraire, l'effort F, nécessaire pour maintenir le gaz dans le volume

déterminé qui le contient à un instant donné /, est, comme on l'a vu.

2annir mv*
F= =A-^

A étant un coefficient de proportionnalité.

On a donc

M mv^ I v'

P = A. r 1

M -t- A (? \ V

ou bien

M

M -+- /tt

,=.v.-^-U-^}

Quand la masse choquante ft est très faible et v' , vitesse de transport de

la paroi, négligeable par rapport à v, vitesse des molécules choquantes, on

peut écrire P = F et dire que l'effort extérieur F, capable de maintenir le

gaz dans un volume donné, égale la force motrice qui mettrait la paroi en

mouvement si elle était libre.
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Mais si la vitesse v' de la paroi était comparable à la vitesse v des molé-

cules, P deviendrait seulement une fraction de F et s'annulerait pour v' =v.

Ce cas se présente quand, au lieu d'une paroi, il est question des molé-

cules mêmes du gaz, dans son mouvement d'expansion dans un espace libre.

On ne s'explique plus du tout alors, dans la théorie cinétique, comment la

vitesse d'expansion du fluide dans le vide pourrait dépendre (autrement que

par un terme de second ordre) de sa pression donnée par la loi de Mariotte

et Gay Lussac ; le facteur prépondérant devient alors la seule vitesse des

molécules, ou, ce qui est équivalent, la température. Ces molécules, dans le

mouvement d'expansion, conservent simplement la vitesse correspondante à

leur température.

Supposons une paroi fixe séparant une masse de gaz d'un espace vide

extérieur. Supprimons inslanlanémenl la paroi. Les molécules voisines de la

paroi, qui, en cet instant, se dirigent vers elle, continueront leur route;

pour celles qui marchaient vers l'intérieur du gaz, les mêmes chocs qui

auraient eu lieu si la paroi avait encore existé auront d'abord lieu identique-

ment; puis, elles reviendront sur leurs pas et, ne rencontrant plus la paroi,

elles continueront leur route.

Aucune molécule, à sa sortie de l'orifice fermé d'abord par la paroi, ne

pourra avoir une vitesse différente de la vitesse v, qui caractérise la tempé-

rature. Comment, dés lors, la vitesse d'écoulement du gaz pourrait-elle

dépendre (du moins dans son terme principal) d'autre chose que de cette

vitesse, c'est-à-dire de la température, quelle que soit la pression?

En tout cas, si l'on considère, au moment de la suppression de la paroi,

toutes les molécules qui, en ce moment, atteignent normalement cette paroi,

animées, comme d'ailleurs toutes les molécules^ de la vitesse v, aucune de ces

molécules ne sera plus atteinte par aucune autre, et aucune autre n'arrivera

avant elles à une dislance donnée comptée normalement au plan de l'orifice.

Le temps qu'elles mettront à y arriver, ne dépendant que de v, sera absolu-

ment indépendant de la pression du gaz dans le récipient; il ne dépendra que

de la température du gaz, quelle que soit la pression.

Il y a donc ici une différence caractéristique entre la conception cinétique

et celle qui se déduit de la simple observation des faits et qui se traduit dans
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Papplication du calcul. Dans la première, au moment de la suppression de la

paroi, aucune force motrice ne sollicile les molécules qui sortent en ce

moment du récipient. Elles ont la vitesse v et, pour les molécules qui sortent

normalement, rien ne peut plus modifier cette vitesse. Au contraire, dans le

calcul indépendant de toute hypothèse et simple application des faits d'ob-

servation, au moment de cette suppression de la paroi, les molécules

extrêmes sont soumises à une force motrice, égale à la pression du gaz

par unité de surface (dont l'expression est donnée par la loi de Mariette et

Gay Lussac) multipliée par la surface que lui opposent ces molécules. On

voit à quelles divergences avec la simple induction tirée des faits, peut

donner lieu Phypothèse que nous examinons ici.

35. Nous prendrons encore pour épreuve, dans l'appréciation de la théorie

cinétique, le fait de la combinaison de gaz simples pour former un gaz com-

posé. Un avantage de celte théorie, au point de vue de la discussion de ce

fait, est de fournir d'une manière simple les rapports des masses des éléments

et de leurs vitesses, et de permettre le calcul rigoureux des conséquences de

la combinaison de ces données.

Soient m, m', n, n', v, v' les masses élémentaires, les nombres et les

vitesses des éléments dans des masses gazeuses qui, sous une même pression

et à la même température, occupent des volumes V, V et qui se combinent

pour former un gaz composé. Soient, sous la même pression et à la même

température, 31, N, iv, W respectivement la masse élémentaire, le nombre

et la vitesse des éléments et le volume de la masse totale du composé. Dans

la théorie cinétique, la pression du gaz composé, aussi bien que celle des gaz

simples, est produite par le choc des éléments de ce gaz contre la paroi du

récipient, et l'on a, sous la même pression P,

iMw' mv' m'v'^

N n «'

A la même température, on a, d'ailleurs,
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et, par conséquent,

cette seconde relation indique que les distances élémentaires sont égales

dans les deux gaz composants.

On a d'ailleurs,

NM = nni » n'm'

OU bien

M ^ —m H— Ml •

N N

^ et ^ étant nécessairement des nombres entiers.

Calculons la vitesse w. La molécule M est un système composé de ~

masses m et de ^ masses m'. Or, les faits démontrent que (a quantité de

chaleur de chaque atome Çnons arriverons bientôt à l'examen de cette notion,

mais l'anticipation est ici permise) est exactement la même, à une tempéra-

ture donnée, que cet atome soit libre ou engagé dans une combinaison ; de

manière que la quantité de chaleur que possède la molécule est simplement la

somme des quantités de chaleur de ses atomes composants. Mais, dans la

théorie cinétique, la quantité de chaleur d'un atome est sa force vive. Donc

la loi précédente, dans la théorie cinétique, signifie que, dans la molécule M,

chaque atome m ou m' a la vitesse qu'il avait quand il était, avant la com-

binaison, dans le gaz composant. Cette conséquence est forcée et la loi ne

peut mécaniquement signifier rien d'autre. Si l'atome m a, dans la molécule,

une vitesse différente de celle qu'il a à l'état libre, à moins de changer la

définition de la température et de la quantité de chaleur de l'atome au

moment où il entre dans une molécule, et de dire qu'à ce moment ni la tem-

pérature de l'atome ne correspond plus à une vitesse déterminée, ni sa

quantité de chaleur à sa force vive, ce qui serait inadmissible et ce qui

reviendrait à abandonner l'hypothèse, il faut dire que sa quantité de force

vive est identique quand il est dans la molécule à ce qu'elle était avant qu'il

en fît partie.

Or, connaissant les vitesses v et v' des masses m et m' de la molécule,

on peut calculer la vitesse w de son centre d'inertie.



70 SUR LE SYSTÈME DES FORCES

Soient, à un instant donné, ai/3,y,, «iiSj^a... les angles que font les vitesses

Vf, v^... des I atomes m de la molécule M avec trois axes coordonnés rectan-

gulaires fixes; a[^[y'„ ayîi.y'. ... Ics aiiglcs analogucs pour les vitesses v[v'^ ...

des I atomes m' de cette molécule.

Si a, b, c sont les angles de la vitesse iv du centre d'inertie de M avec les

trois axes, on aura, comme cela est connu, les signes sommaloires s'étendant

ici à tous les atomes, tant m que m',

Mw cos « = 2 mv cos a,

Mu; cos h = 2, inv cos j3,

Mw cos c = 2 niv cos y

.

D'où

M'w' = 2 [m'u* -t- 2Hii;mi; (cosa cosa -4- cosjî cos (3 -t- cosy cosy)"],

ou bien, en désignant par <p soit l'angle de deux vitesses v, soit celui de deux

vitesses w', soit encore celui de deux vitesses v et v',

(I2j MV = 2(»iV -i- 2»n»it>ucosf).

Mais on a

PW
Mm;' =

N

PV
mv' = —

.

n

PVm. /PVi

» n

donc

M.
PW / PV _ _ , /v /v \— =2(,n_^2l/,HV-„.pV-y-cos,);

ou bien, puisque - V
— J

V
(13) M.VV=-2(m -f- al^m ^'wcosf).

N
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La sommation du second membre signifie que s'il existe, par exemple,

dans la molécule deux atomes w„ m^ égaux à m et trois atomes m\, m'^, m'^,

égaux à m', et que ^,^ <|/„, <\>^^. t//,,, ip^.' f^a- fo <|','î' "P.'s- <^i^^' soient les

angles des vitesses de ces atomes, prises deu?{ à deux, on a

2(»! -+- 2l/)» l/»« cos A
'1

-f- 2 |/m, ^^^H, cos +,2

H- 2 l/»rt| V^m[ cos ^,,,

-+- 2 k^m, l/j/ij cos ^„,

+ 2 l/>ni t^wi cos |,j.

-- 2 l/jHî l/»nî cos 'fj,.

-»-

-t- 2 V^mj 1/»hJ cos ^j'j'.

Ceci nous fournit une première vérification.

Si la théorie cinétique est exacte, il faut, puisqu'on a évidemment, quels

que soient les angles i//, 2 (m + 2 \/m J/mTcos Ç) < (l Vnif, que l'on ail,

pour tous les gaz formés de la combinaison de gaz simples,

Cette relation ayant lieu pour chaque molécule, on voit que, même en

admettant des inégalités entre les valeurs w propres aux différentes molé-

cules et, par suite, entre les valeurs de W, qu'on obtient, en partant de ces w,

à l'aide de la formule Mtv^^ = —, elle doit subsister pour la valeur

moyenne W du volume du composé, valeur qui est donnée par l'observation.

Or, c'est ce qui n'a pas lieu.

Pour l'acide chlorbydrique, on aura, en posant

masse de l'élémenl d'hydrogène =m = i,

masse de l'élément de chlore ^ m' =35,5,

V = V, W = 2V, H = «',

M = ^ (m + m') = 36,5 ^ . ( 2 »/ w)* = (1/ T + ^55^)" = '*^M ;
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on devrait donc avoir l'inégalité

• 48.44 >(^y 73,

ce qui est impossible, puisque ~ est au moins égal à l'unité.

Cette seule impossibilité mathématique suffirait à démontrer l'inexactitude

du principe de la théorie cinélique.

Mais on peut rendre l'argument entièrement général et constater que

l'impossibililé existe, quels que soient les gaz dont on considère la combi-

naison.

Revenons pour cela à la relation (13) trouvée plus haut et qu'on peut

écrire

)i w
(43) -M— = £(7n -4- 2\/wl/wicos+).

Si nous ajoutons membre à membre les N relations analogues qui se

rapportent aux N molécules du gaz composé, nous obtiendrons, en désignant

par W la moyenne entre les valeurs déduites de la considération individuelle

des N molécules,

n M „ y—. —
NV ^

les limites de la sommation étant suffisamment indiquées parce qui précède;

et cette relation peut se meilre sous la forme

/( W _ —
— • i\M • — = [nin -+- n'in') *- 222

K

m V m cos *

,

IV V

OU bien

, ,, w W 2221/ m Km cos ^
(14) = i -t- •

N V NM

On peut raisonner ici de deux manières; on peut dire : 1° la probabilité

que les vitesses de deux des n -\- n' atomes des deux gaz fassent entre elles,

avant la combinaison, un angle t/-, est la même pour toutes les valeurs pos-

sibles de cet angle de à 2;:; d'ailleurs, comme la vitesse lo du centre

d'inertie de chaque molécule est indépendante des actions réciproques des
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atomes qui la composent et des changements qu'elles peuvent déterminer

dans les angles i|/ propres à celle molécule, la somme l\/ni['^m cosi|/ dans

une molécule esl égale à la valeur de celle somme au moment de sa forma-

lion; la valeur de cette somme est donc déterminée par les valeurs de >p,

qui a|)parleuaient en ce moment aux vitesses des atomes des gaz destinés

à former la molécule. Chacune des valeurs partielles de ^ dans la somme

totale ll\/m [/wcosi/- doit donc être considérée comme également probable.

2° L'expérience montre que le volume W du composé est dans un rapport

déterminé constant avec le volume V de l'un ou l'autre des gaz composants.

Il en résulte que la somme -^"*^'^]^^"'^°'^ ne dépend pas, au moins d'une

manière appréciable, des valeurs particulières de ^ ; or ceci ne se conçoit

que si toutes les valeurs possibles de ^p, valeurs qui varient de à Stt,

interviennent également dans la somme, de manière à ne la faire dépendre

que de ses limites et à ce qu'elle ne diffère que d'une quantité négligeable

d'une intégrale définie comprises entre ces limites.

Les deux modes de raisonnement conduisent au même résultat.

On voit d'abord, en considérant la somme 22|//« /m cos ^, qu'elle se com-

pose de termes en cos ^ |/m [/ wt .= m cos ^, de termes en |/wj \/m' cos (/-

= \/mm' cos <p et de termes en \/in' [/m' cos i// = m' cosi/».

Les premiers ont rapport aux angles des vitesses de deux éléments du

premier gaz; les seconds, aux angles des vitesses de deux éléments de gaz

différents; les troisièmes, à ceux des vitesses de deux éléments du second

gaz. Les deux gaz étant mélangés, si l'on considère un des trois groupes,

la probabilité d'un angle «p sera la même, quel que soit cet angle; on pourra

donc toujours, en vertu du théorème de Bernouilll, supposer le nombre des

éléments assez grand pour être aussi sûr qu'on le voudra que, dans chaque

groupe de termes, les nombres d'apparitions des différents angles ^ différeront

les uns des autres aussi peu qu'on voudra. Le nombre des éléments étant

immense, il est donc à très peu près exact qu'à chaque terme de l'une des

trois formes indiquées correspond un terme de signe contraire, par exemple

à mcos^, mcos(n — i//); c'est-à-dire que l'on a, au point de vue de l'obser-

vation physique.

Tome XLVIII. 10
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Si, d'après le second mode de raisonnement, on veut calculer ^^'^"'^.^""'"''^

par une intégrale définie, on remarquera que, des trois espèces de termes

en m, \/mm' et m' dont il vient d'être question, et dont In somme égale le

numérateur de la fraction précédente, les premiers sont en nombre N
.

—
^^—

;

les seconds, en nombre N .

JJ
jj-el les (roisièmes en nombre N. ^'

—

\ (la

somme de ces trois nombres reproduisanl évidemment N fois le nombre des

Ci 'i^W - ^' _ 1

'

combinaisons de | +-| éléments deux à deux, ou -—^—^—

^

On aura alors

m n In \ \''mm' n n'

222l/ml/wcos^ m'n'In"" /„ 27r M ' N ' N 2
iCOSif . H ZCOSf

NM 'Itt
'

î^ n Iti a 7t '..MM
- ., - d N.

2 N VN / N N

m n' In

¥'n'\N"" /^ 2t
-zcos^.

-In N n In'

2
' n" \n

"

La première somme 2 contient^-
J (^

— l) termes, qu'on peut supposer

écrits dans l'ordre des valeurs croissantes de '.p, de à '2n.

Le rapport ^ resie constant, et la somme s'étendant à toutes les valeurs

de '^, de à 2;:, on aura donc, pour

N n In .

SCOS^;;; -. r= / COSfdf=0.
N M /« ^ \ •{

2'n' \N~"

Les deux autres sommes sont de même égales à zéro.

On aura donc, comme par le premier raisonnement,

2221/ m 1/ m cos|

NM
^
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La relation (14.) se réduit donc à

« w w N
(IS) = 1 ou — =-.
^ "1

• N V V H

et l'on aurait de même ^ = 77, quels que fussent les deux gaz combinés.

Les rapports-, ^ sont, au plus, égaux à Punité. Si donc la théorie ciné-

tique était vraie, il faudrait que le volume du composé ne fût jamais supé-

rieur à aucun des deux volumes composants. Or c'est précisément le contraire

qui a lieu. Le volume de la vapeur d'eau est double de celui de l'oxygène

composant ; le volume de l'acide chlorhydrique est double du volume de

l'hydrogène, double du volume du chlore ; le volume de l'ammoniaque est

double du volume de l'azote, etc. On connaît assez l'expression chimique

suivant laquelle « les molécules des corps gazeux occupent deux volumes

de vapeur. »

Cette contradiction entre l'expérience et une conséquence mathématique

forcée de l'hypothèse, jointe au fait, précédemment mis en évidence, que le

principe même de cette hypothèse est en opposition directe avec une notion

fondamentale d'expérience relative à l'équilibre calorifique, suffît pour nous

convaincre qu'elle ne répond pas à la réalité. Nous aurons plus tard l'occasion

de citer d'autres faits tout aussi inconciliables avec cette théorie.

36. Il faut donc renoncer à chercher dans le choc des éléments la cause

de la pression des gaz. Il ne reste dès lors qu'à concevoir une force répulsive

émanant de ces éléments, et, d'après ce qui a été précédemment démontré,

ayant pour siège leurs surfaces.

D'ailleurs, la supposition que certains points de la surface de l'atome sont

doués de force répulsive et que d'autres sont inactifs, alors que d'ailleurs

tous ces points sont absolument identiques, implique nécessairement l'exis-

tence d'une cause qui détermine le choix de ces points actifs. Cette cause

existe dans la théorie cinétique : c'est la direction du mouvement de l'élément;

un point de la surface dont la position, par rapport à cette direction est

déterminée, devient, dans le choc, point actif, tandis que tous les autres

restent inaclifs.
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Mais si le principe du mouvement et du choc est reconnu insuffisant

dans l'explication de la pression, il faut admettre que celle-ci est l'effet

d'une force répulsive, émanant de la surface et agissant à distance, et dès

lors on n'aperçoit plus rien qui puisse établir une différence entre les points

de celte surface. On est donc, dès qu'on abandonne la théorie cinétique

proprement dite, celle où les éléments agissent par choc, ramené au premier

cas, c'est-à-dire au cas où tous les points de la surface de l'atome sont actifs.

Dans cette hypothèse de la force répulsive proprement dite, on ne peut

d'ailleurs considérer la chaleur comme étant la force vive des éléments,

pendant qu'ils oscillent autour de leurs positions d'équilibre; si l'on considère,

en effet, un élément oscillant en face de la paroi du récipient, il ne cesse,

soit en se rapprochant de la paroi, soit en s'en éloignant, d'exercer une

répulsion sur elle (ce n'est plus le même cas que dans la théorie cinétique

où la répulsion de choc ne s'exerçait qu'au moment du choc); la valeur

moyenne de la répulsion qu'il exerce sur elle, pendant la durée d'une oscil-

lation, est celle qui convient à la position d'équilibre de l'élément (ceci est

rigoureusement vrai pour le cas des oscillations infiniment petites); elle

serait donc encore la même si l'élément n'oscillait pas du tout, c'est-à-dire

s'il avait une force vive, ou température, égale au zéro absolu; conséquence

inadmissible puisque la pression est proportionnelle à la température absolue

et nulle pour le zéro absolu. La température ne peut donc mesurer que

l'intensité de la force même qui émane de l'élément.

En outre, dans l'hypothèse de la chaleur-force vive, si deux atomes de

masses différentes, animés de la même force vive, donc à la même tempéra-

ture, se rencontrent, ils peuvent, sans d'ailleurs se toucher, échanger de la

chaleur; et cet échange, aussi bien que dans la théorie cinétique du choc,

est en opposition avec le fait fondamental de l'équilibre calorifique ; cet

équilibre n'a lieu, entre deux atomes marchant l'un vers l'autre, que si leurs

quantités de mouvement sont égales. On ne peut supposer non plus que la

pression est produite par la force vive d'éléments animés de vitesses sensi-

blement rectilignes, force vive qui viendrait se dépenser contre la paroi du

récipient, sous l'action du travail de la force répulsive de cette paroi. Car ici

encore, comme précédemment dans la théorie du choc, la température
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absolue devrait être proportionnelle à la force vive de réiément, le principe

de l'équilibre calorifique sérail dès lors confrouvé et l'hypothèse serait

soumise à des objections analogues à celles que soulève la théorie du choc;

le choc se ramène d'ailleurs au cas particulier d'une force répulsive qui n'agit

sensiblement qu'à des distances infiniment petites.

On ne peut donc considérer la température que comme proportionnelle à

l'intensité de la force qui émane de la surface de l'élément; on doit dès lors

conclure, d'après une discussion antérieure, que la formule

A 'T 'izr
(9)

"

4 .

y

dont la signification a été assez expliquée, exprime réellement la loi de la

pression du gaz. En posant 3A" = f, nous l'écrirons sous la forme plus

simple

(16

37. Pour fixer les idées, nous résumerons l'ensemble des raisonnements

qui nous ont conduits à ce résultat. Deux hypothèses se sont présentées :

a) la répulsion de l'élément, mesurée par la pression sur l'unité de surface,

est fonction de sa surface;

b) elle est indépendante de cette surface.

D'ailleurs, de deux choses l'une :

«') tous les points de la surface sont simultanément actifs;

b') certains points déterminés sont seuls actifs en même temps.

On trouve d'abord que a' n'est compatible qu'avec a [alors la loi de la

répulsion est donnée par la formule (16)].

Il en résulte que b ne peut être compatible qu'avec b'.

La seule interprétation qui se présente de la supposition b' est fournie

par la théorie cinétique des chocs. Mais cette théorie, pour les raisons indi-

quées, a été rejetée.

Donc la formule (16) doit être acceptée comme exprimant la loi de la

répulsion.
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38. Le co-volume qui, dans une masse renfermant n éléments, est égal

à n.r nr^, varie avec le rayon r de Télément. Il convient de remarquer que

ce co-volume n'est nullement égal, en général, au volume des atomes, mais

ce qui est tout différent, au volume apparent des molécules; celui-ci est

variable et dépend des positions d'équilibre que prennent, dans chaque

molécule, suivant la température et même suivant la pression du gaz (qui

agit sur la surface des éléments), les atomes qui la composent. Le co-volume

est donc une fonction de la température et de la pression. D'après l'expé-

rience, ces variations paraissent sensibles et c'est là un point auquel on

semble n'avoir pas prêté assez d'attention, quoique Van der Waals l'ait

signalé depuis longtemps. Il est donc important dans l'examen des anomalies

des gaz desavoir que ce terme n'est pas constant.

Ainsi, d'après les expériences de Regnault sur l'acide carbonique, sous

la pression de 1 à 5 atmosphères environ, le co-volume est égal à 0,014 du

volume du gaz à 0° et 1 atmosphère (voyez Note sur la vérification d'une

formule, etc. Bull. Acad. Sciences de Belgique, 3« sér., t. XVI, n° 8, 1888),

tandis que, d'après les expériences d'Amagat, faites sous des pressions de

100 à 300 atmosphères, il ne vaut que 0,0017 de ce même volume (Aun.

de Ch. et de Phys., 5« série, t. XXII, 1881). Van der Waals {Over de

Continuiteit van den gas-en vloeistoftoestand, Leiden, 1873) avait déjà

remarqué que le co-volume diminue quand le volume diminue, ce qui

confirme encore d'une manière générale la conséquence que nous lirons du

fait de la pression croissante; elle doit comprimer les molécules.

Attraction moléculaire.

39. D'après la formule (16), où à est proportionnel à la distance des

centres, donc cî^ inverse de la densité ou proportionnel au volume du gaz,

la pression, pour T donné, croit dans un rapport plus grand que celui des

densités.

Mais dans les gaz autres que l'hydrogène, cette pression croit moins rapi-

dement que la densité. Le rapprochement des éléments met donc en évidence

l'existence d'une force qui augmente avec lui et qui introduit dans la pres-

sion un terme négatif.
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Nous avons déjà reconnu l'existence de deux forces d'attraction qui

émanent des éléments, l'attraction newtonienne et l'attraction moléculaire.

Au point où nous en sommes, nous pouvons supposer que la diminution

de pression qui vient d'être signalée est l'effet ou de l'une de ces forces,

ou de toutes les deux. Il nous faut donc déterminer avec soin, d'après l'expé-

rience, les traits distinctifs qui caractérisent cette action déprimante.

40. Désignons-la par A, A étant une pression par unité de surface ; la

formule (16) de la pression se complétera sous la forme suivante :

(17) P=iI-îl_A.

D'après Clausius, A serait fonction, non seulement de la densité du gaz,

c'est-à-dire de â, mais aussi de la température T; A serait inverse de T.

Cette manière de voir s'accorde avec celle de Rankine, et avec la formule

que Joule et Thomson ont tirée de leurs expériences sur l'écoulement des

gaz à travers une paroi poreuse, sous l'action d'une différence de pression

donnée (*).

La formule de Clausius, d'après les calculs de M. Sarrau, satisfait aux

expériences d'Amagat, dans des limites étendues de pression et de tempé-

rature. D'autre part, Van der Waals(**), aussi en partant de la théorie

cinétique des gaz, et en supposant l'attraction moléculaire indépendante de

la température, avait établi une formule satisfaisant aux expériences

d'Andrews. Amagat avait d'abord émis l'idée et croyait avoir démontré que

A ne peut être fonction seulement de la densité; mais ce n'était là que le

résultat d'une erreur matérielle de calcul; cet habile physicien est arrivé à

la conclusion définitive, qu'il énonce sous forme de théorème (***), et qu'il

établit indépendamment de toute idée théorique, par la seule inspection des

courbes qui lient le volume, la pression et la température, et cela « aussi bien

(*) Philos, trans., années 1834 et 1862.

(**) Over de continuiteit, etc. Leiden, 1873.
(***) Ami. de chimie et phys., 5» série, t. XXVIII, 1883.
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dans la partie la plus compliquée du réseau qu'à travers les parties sensi-

blement parallèles et régulières des courbes », que, dans un gaz, A est fonc-

tion de la densité du gaz et indépendante de la température. Voici l'énoncé

d'Âmagat : « Lorsqu'on chauffe une masse déterminée de gaz sous volume

constant, la pression est continuellement proportionnelle à la température

absolue diminuée d'une quantité constante. Celte quantité varie avec le

volume arbitrairement choisi et ne dépend que de lui. » Ces considérations

ne s'appliquent, d'après Amagat, qu'à l'état gazeux proprement dit et il

paraîtrait que, dans l'état liquide, la température a une influence sur la

valeur de la pression attractive interne. Hirn admet aussi l'indépendance de

A et de T (*}. Voulant faire moi-même une vérification, je me suis servi des

données expérimentales si étendues d'Amagat; j'en ai déduit, pour une même

densité, les valeurs de P correspondantes aux valeurs différentes de T prises

pour argument. Supposons, pour une même densité, A constant et indépen-

dant de T; quelque étendues que soient les limites des variations de T, et

si l'on suppose d'ailleurs constant, par approximation, le co-volume, P devra

croître proportionnellement à T. Si donc on prend les valeurs de T pour

abscisses, la courbe dont P est l'ordonnée devra être rigoureusement une

ligne droite.

Celle construction graphique, exécutée avec le plus grand soin et sur une

grande échelle, a donné pour tous les gaz examinés des lignes droites,

diversement inclinées sur l'axe des T; la tangente de l'angle d'inclinaison

fait connaître la valeur du facteur J'_ ^.^
de la formule (17). On remarquera

que ceci est tout à fait indépendant de la forme inconnue de la fonction A.

La marche logique à suivre, dans l'état actuel des expériences^ consiste

donc à admettre, au moins en première approximation, que A n'est fonction

que de la densité du gaz, hypothèse suffisante si l'on n'opère pas entre des

limites trop éloignées, et à mettre ensuite en évidence, par la comparaison

des observations et des résultats du calcul dans cette hypothèse, l'influence

de T, si d'ailleurs elle existe.

Il est important de remarquer d'ailleurs que, par l'application de la for-

(*) Exposition analytique et expérimentale île la théorie mécanique de la chaleur, l. Il, livre V.
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mule (4 7), A pourrait paraître varier un peu avec T, sans que pour cela

cette force fût une fonction immédiate de la température. En ellfet, on est

obligé de supposer r constant. Or r varie en réalité avec T, ce qui fait sul)ir

au premier terme de la formule des variations dont on ne tient pas comple;

en outre si, comme cela n'est pas douteux, A émane des éléments, il s'en-

suit que, la distribution des atomes dans la molécule variant avec T, A éprou-

vera une variation correspondante. Mais, ces remarques laites, nous sommes

autorisé à considérer, en première approximation, A comme indépendante

de la température.

41. La formule (17) permet dès lors, sans connaître la loi de la force A

en fonction des distances des éléments, d'en calculer les valeurs et de déter-

miner ensuite les dislances et les masses relatives des éléments dans les

diflerents gaz.

En écrivant, en effet, cette formule sous la forme

(t8) P = '^(i

on voit qu'elle renferme trois inconnues, savoir A, j et ^, celte dernière étant

une fonction inverse de la dislance élémentaire des centres (car cJ est, comme

on l'a vu, proportionnelle à cette dislance); /"est la constante qui détermine

la proportionnalité de la force répulsive de l'élément à sa surface, et nous

n'avons jusqu'ici aucune raison déterminante pour ne pas considérer cette

constante comm^ identique pour tous les gaz.

Pour calculer A, il sulfil de connaître les valeurs de P pour une même

densité du gaz, mais à deux températures différentes. Alors è reste constant,

ce qui permet de l'éliminer; on admet d'ailleurs, comme je l'ai remarqué

plus baut, que r reste aussi sensiblement constant (le degré d'exactitude de

cette bypolbèse se vérifiant a posteriori).

Si P et P' sont les valeurs de la pression aux températures T et T', on

Tome XLVIll. il
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aura évidemment

(19)

PT — PT'

T'-T
P'

f' — T
T— P.

[^a même opéralion étant répétée, mais avec une autre densité du gaz,

donnera de même, sous la forme (19), la valeur de A pour cette autre

densité.

Soientalors A,, AJes deux valeurs de A aux deux densités A,, A^ déter-

minées par les distances élémentaires â,, â,,; et P,, P.^ les pressions corres-

pondantes, pour une même température T.

On aura les relations

T -

P, H- A, = f
' '-©

(20)

P. -t- A,

T -

I
—

S, '/A..

d'où Ton déduira facilement les inconnues y elj-

j donnera, pour une densité donnée, le rapport du rayon de l'élément à

la distance des centres élémentaires. Quant à j- ,
quantité inverse de la dis-

tance élémentaire elle-même, si l'on a déterminé cette quantité pour deux gaz

différents, de densités A, et A^, c'est-à-dire obtenu, pour ces deux gaz

respectivement, les valeurs des rapports j, jr, les nombres n, n' d'éléments

de ces gaz différents contenus dans un même volume, à ces densités respec-

tives, seront entre eux dans le rapport

'-) ^=!aMa"
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et les masses élémentaires m, m' des gaz seront entre elles clans le rapport

(22) '^=^.'ï.
m' A, n

On voit que la possibilité de comparer ainsi les masses et les distances

des éléments, objet sur Timporlance duquel il est superflu d'insister, repose

sur la connaissance du numérateur, proportionnel à la surface de l'élément,

du premier lerme de la formule (17),

Le dénominateur de la forme t?' — r^ était déjà connu, car il équivaut à la

différence du volume et du covolume. Il permettait de calculer déjà le

rapport
^ ; mais, pour comparer des gaz différents, il fallait, dans une théorie

où les nombres relatifs des éléments ne sont pas donnés d'avance, comme
ils le sont dans la théorie cinétique, une donnée de plus; et c'est la détermi-

nation du facteur ^, inverse de la dislance élémentaire, qui permet de faire

cette comparaison.

J'ai donné, dans un travail déjà cité plus haut (*), quelques applications

numériques des formules précédentes.

Les expériences, quoique déjà très nombreuses, ne fournissent malheureu-

sement pas beaucoup d'applications de ce genre. Il faudrait connaître, pour

deux densités déterminées, les pressions à deux températures assez diffé-

rentes. En outre, il importerait d'étudier des gaz simples et les composés de

ces mêmes gaz.

On pourrait comparer ainsi le volume de la molécule à celui de ses

éléments composants et obtenir des vérifications dans le calcul des masses

élémentaires.

On voit par là l'immense importance de l'élude des anomalies de la loi de

Mariotle et Gay Lussac ; c'est en soumettant au calcul ces petites perturba-

tions que l'on arrivera à déterminer les masses et les distances des éléments

des corps, c'est-à-dire les données mécaniques et géométriques fondamentales

de leur constitution.

(*) Vérilieation numérique d'une formule, etc. Bull. Acad. des se. de Belgique, 3" série,

t. XVI, n" «, 1888.
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Sur la détermination en valeurs absolues des nombres, des distances

ET des masses des ÉLÉMENTS.

42. Le nombre des éléments contenus dans un volume gazeux donné et

la masse de l'un de ces éléments dépendent de la distance â et, par consé-

quent, puisque les anomalies de la loi de Mariotte permettent de calculer le

rapport -, leur détermination se ramène à celle de la valeur de la constante
f.

Cette importante constante physique exprime, en millimètres de mercure

à 0° centigrades, la pression exercée par un plan à la température absolue

T = l, sur l'unité de surface, parallèle à ce plan, placée au tiers de l'unité

de distance ; en effet, si, dans la formule (16), on pose 3 = r + c, on aura,

pour T = l et ^' = 00, P===^; d'où, pour c = ^,
/"= P. /"est donc ici une

force, et, s.'il est possible de la mesurer, on connaîtra ô en valeur absolue.

Les quelques faits d'observation auxquels nous ferons allusion plus loin

ne sont pas assez précis pour permettre une détermination directe de /. Mais

on peut inversement, pour évaluer l'ordre de grandeur probable de /, se servir

des limites, plus ou moins certaines, que les physiciens sont déjà parvenus

aujourd'hui à assigner à l'ordre de grandeur des distances des éléments.

Quatre méthodes entièrement différentes ont fourni des résultats remarqua-

blement concordants, et celte concordance les rend assez dignes de confiance.

On les trouve exposées dans un travail de sir W. Thomson. (Voyez la Revue

scientifique de 1872, 2^ série, t. II; t. IX de la collection, p. 896, et aussi

les Conférences de Tait sut' tes progrès récents de la physique; conférences

12 et 13.)

Voici ces résultats :

1° D'après la théorie de la dispersion de la lumière deCauchy, la distance

a des centres, dans les corps transparents, est égale à

= 0°"»,000 000 05;
20.000.000

2° D'après les considérations de Thomson sur la force électro-motrice de
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contact, pour le cuivre et le zinc,

Â mm

a == = O^-^jOOO 000 033
50.000.000

(voyez Mascart et Joubert, Electricité et magnétisme, l. I, p. 206);
3° D'après la théorie des actions capillaires et l'élude des membranes

iiffuides, dans les liquides,

Â mm

10.000.000
= 0""°,000 000 I

;

4° D'après la théorie des gaz de Clausius, dans les gaz,

Â mm

a = = 0°"°,000 005.
200.000

Admettons, d'après ces données, que la dislance des centres dans les

solides et les liquides est comprise entre 0"'"',000 000 1 et 0"'"',000 00003.

Les distances correspondantes dans les gaz, en prenant leur moyenne

densité 10,000 fois moindre que celle des solides et liquides, seraient alors

de 0'""\000002 à 0™"',000 000 6 environ. La théorie cinétique conduisait

au nombre 0""",000003. On voit que ces délerminations de limites s'accor-

dent assez bien, et, en tout cas, beaucoup mieux qu'on n'aurait été tenté de

l'espérer.

Admettons que la distance des centres dans les gaz est de l'ordre de la

moyenne entre les deux limites 0""",000 002 et 0""",000 000 6, soit

0""",000 001 3.

Notre distance élémentaire d, qui représente à très peu près la demi-

distance minimum des centres, sera alors de l'ordre O^^jOOO 000 6.

Or, des données relatives à la compressibilité de l'hydrogène et disculées

dans une Note déjà citée plusieurs fois {Bail. Acad. de Belgique, juillet 1 888),

nous avons déduit pour la valeur de ^, en millimètres de mercure,

f 1

s 0,002 556



86 SUR LE SYSTÈME DES FORCES

La valeur de f est donc, d'après les déterminations précédentes, une

quantité de l'ordre

0,000 000 6 '

/= -! = 0,000 25 ;

' 0,002 556

c'est-à-dire (en prenant le millimètre pour unité de distance) que la force

répulsive exercée par un plan, à la température absolue T = 'l, sur un

millimètre carré de surface placé en face de lui, à ^ de millimètre, est égale

au poids de 0"'"'',000 25 de mercure (à 0° centigrade).

Le mercure pesant 13,6 fois plus que l'eau, cette force est donc, en milli-

grammes,

Cette valeur correspond à T = 1. La force répulsive étant proportionnelle

à la température absolue, on aura donc pour la valeur de l'unilé de force

à T°,

[^ = 0"'"'«',005 46 T
;

et l'on aura généralement

' T

Pour T = 303, par exemple, ce qui répond à 30° centigrades, on aura

fi
-= \ milligramme.

La valeur qu'on trouve pour /"par la voie précédente doit varier dans le

même rapport que celle que l'on attribue à 3; la vraie valeur de f, en

admettant d'ailleurs les données de la discussion actuelle, doit donc être

seulement regardée comme comprise entre le double et la moite du nombre

que nous venons de calculer, c'est-à-dire entre 0,01 de milligramme et

0,001 de milligramme.

On devrait donc conclure des résultats précédents que, déjà même à la

Icmpéralure ordinaire du milieu ambiant, la force répulsive de la chaleur

peut donner lieu à des effets sensibles (*).

(*) Peut-être trouvera-t-on une confirmation de l'ordre de grandeur qui vient d'être

assigné à la constante de la répulsion, dans les effets sensibles de répulsion observés par
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Ces calculs, concurremment avec les rapprochements et les considérations

contenus dans la note ci-joinle, démontrent, je pense, autant qu'il est possible

de le faire en ce moment, qu'il ne faut pas désespérer d'arriver à mesurer

Fresnel entre des corps échauffés (Fresnel, Sur la répulsion réciproque que des corps

écliauffés exercent les uns sur les autres à des distances sensibles, Bull. Soc. Phil., 18:23, p. 82)

et que Grove rappelle dans sa Corrélation des forces physiques.

L'expérience seule permettra de décider, en opérant à divers degrés de raréfaction, si le

vide relatif qu'on obtient par les moyens les plus énergiques est suffisant pour empêcher

les éléments gazeux subsistants d'intercepter la force répulsive qui, émanant d'une surface

échauffée, doit agir sur une autre. 11 conviendra de tenir compte aussi, dans l'interpréta-

tion des faits, de l'existence possible, au sein d'un espace privé de gaz, d'un fluide plus

subtil que les gaz proprement dits, et formé d'atomes isolés, à la manière de l'éther de

Cauchy. Notre loi de la répulsion nous conduira, comme on le verra, à concevoir très

simplement les conditions d'existence d'un semblable fluide; ces conditions ne diffèrent

pas essentiellement de celles des gaz eux-mêmes. La présence de cet éther matériel

pourrait être vérifiée par la résistance qu'il devrait vraisemblablement opposer (quelque

faible que soit sa densité et quoiqu'il pénètre aussi l'espace inter-atomique des corps) au

mouvement d'un corps (par exemple un système de palettes en rotation) animé d'une

vitesse suffisante. Il est possible que des rayons lumineux rasant un tel corps en rotation

subiraient, par le fait des variations de densité de l'éther dans son voisinage, une déviation

due à la réfraction qu'on créerait ainsi d'une manière artificielle.

Il convient de citer ici les réflexions de Berzélius (Traité de Chimie, t. I, Uu Calorique)

sur la force répulsive de la chaleur, et notamment son expérience de la perle de borax.

II est en outre digne de remarque qu'une force répulsive de quelques milligrammes, telle

que nous venons de la trouver, soit précisément, dans le phénomène de l'état sphéroïdal,

convenable pour faire équilibre au poids des gouttelettes d'eau. U serait très intéressant, à

cet égard, pour la détermination de /', de mesurer (par des moyens optiques) les dimensions

(donc, les poids) des gouttelettes et leurs distances à la surface échauffée.

INous ferons remarquer que
/
pourrait être déterminé encore d'une autre manière, si l'on

parvenait à mettre en évidence le phénomène de la dispersion du son , c'est-à-dire la diffé-

rence des indices de réfraction de deux mouvements vibratoires, correspondants à deux

sons de hauteurs différentes.

L'expérience de Sondhause sur la réfi-action du son [Philosoph. Magaz., t. V, 1853,

pp. 73-77) à travers une lentille de baudruche remplie de gaz est, je pense, la seule qui

ait été faite, et ce n'est qu'un essai. Le calcul pi'ouve que la différence des indices de réfrac-

tion des sons les plus extrêmes, dans leur passage à travers un gaz, est extrêmement faible
;

mais on pourrait, pour multiplier la déviation des mouvements, employer ici le principe

du spectroscope, et faire traverser au son une série de prismes successifs, un spectroscope

acoustique, renfermant le corps soumis à l'expérience. Les indices ,^e réfraction mesurés de

cette manière fourniraient les vitesses de propagation des sons. Or, il existe dans l'expres-

sion de la vitesse de propagation des vibrations longitudinales, au sein d'un fluide élastique,

un terme qui dépend de leur durée, c'est-à-dire, pour les vibrations acoustiques, de la
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rintensité de la force répulsive, et, par conséquent aussi, en millimètres et

en milligrammes, les dimensions, les distances et les poids des éléments

des corps.

Les expériences, très délicates à effectuer, sont de la compétence des

physiciens, et l'intérêt immense qu'elles présentent les engagera sans doute à

en tenter la réalisation. Si nos idées sont exactes, /", coefficient de la force

répulsive, et g, coefficient de la force attractive, sont les deux constantes les

plus importantes de toute la physique.

Continuation de l'étude de l'attraction moléculaire.

43. Pour déterminer maintenant quel peut être le mode d'action de la

force attractive A, commençons par apprécier les conditions du problème.

Quand une masse gazeuse M occupe un récipient de volume V, la paroi

condense le gaz, comme nous l'avons déjà dit, et c'est seulement au delà

d'une certaine distance de la paroi, distance très faible d'ailleurs, que ses

éléments peuvent être considérés comme uniformément distribués, suivant le

réseau létraédrique. Pour se représenter simplement les choses, on peut

considérer la masse gazeuse comme formée de deux parties : une partie

homogène intérieure, occupant presque tout le volume apparent du récipient,

et une couche condensée contre la paroi ; dans cette couche, la densité

hauteur du son, et qui renferme la distance des éléments, ou, ce qui est équivalent,

d'après les résultais que nous avons trouvés, la constante f.
Si la différence des vitesses de

propagation de deux sons différents, mesurée comme nous venons de le dire, pouvait être

obtenue, on connaîtrait, à l'aide de l'expression tfiéorique que je viens de rappeler, la

valeur de la constante /'. Je ne donne pas ici les formules ;\ l'appui de cette assertion; le

lecteur pourra facilement les établir lui-même en introduisant dans la formule (24) de

Cauchy (Exercices d'Analyse et de Physique mathématique, t. I, p. 299) la loi de la force de

répulsion que nous avons trouvée.

Le développement de ces formules n'a pas beaucoup d'intérêt tant qu'on doute de la

possibilité de leur mise en nombres. Ici, c'est à l'expérience qu'il faut avoir actuellement

recours.

Si l'on parvenait à mettre en évidence la dispersion acoustique, on aurait, conjointement

avec l'étude des anomalies de la loi de Mariotte, un moyen aussi simple qu'élégant de

déterminer, en valeurs absolues, les éléments delà constitution des gaz.
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moyenne est plus considérable que celle de la partie intérieure, mais elle

n'alTecte qu'une fraction extrêmement faible du volume apparent.

Pour une densité moyenne donnée du gaz, l'épaisseur de cette couche de

condensation sensible sera une constante, son volume sera proportionnel à la

surface du récipient et il en sera de même de sa masse. Comme le rapport

de la surface au volume diminue (en prenant pour type un récipient

spbérique) quand le volume augmente, il en résulte que la densité intérieure

(lu gaz, et par suite sa pression, se rapprocheront d'autant plus de ce que

seraient cette densité et celte pression dans le volume total unilormémenl

occupé par la masse du gaz, que ce volume sera plus considérable et que,

d'ailleurs, l'épaisseur de la couche condensée sera moindre. En prenant un

récipient de volume sulfisamment grand, on peut donc toujours, datis

l'évaluation des pressions et des densités, éliminer Tinfluence de la conden-

sation de surface.

Si l'on comprime le gaz de manière à réduire son volume V, par

exemple, à -^, la densité moyenne devenant alors double, la couche con-

densée doit aussi augmenter en densité. Mais, d'autre part, la surface dimi-

nuant, il existe une cause qui tend à diminuer le volume de la couche.

Pour ces raisons opposées il doit y avoir variation de la masse intérieure;

la densité, et par suite la partie de la pression de cette masse représentée

par le terme répulsif de la formule (17), doivent subir une légère variation

dans leur accroissement. La pression mesurée sur la paroi doit donc croître

d'une manière un peu différente de celle qu'on aurait observée si la

condensation n'avait pas eu lieu. D'un autre coté cependant, le rapport de

la surface du récipient à son volume, et par suite le rapport du volume de la

couche au volume du récipient, augmente quand celui-ci diminue; Texistence

de la couche doit donc aussi tendre à faire décroître le volume intérieur

plus rapidement, c'est-à-dire dans un rapport plus grand, que le volume

apparent; c'est-à-dire qu'elle doit augmenter la rapidité de la croissance

de la pression, calculée simplement par la réduction du volume apparent.

Ainsi donc, l'attraction de la paroi sur le gaz constitue une première

cause qui peut faire varier la pression, dans les variations du volume, indi-

rectement, c'est-à-dire d'une manière médiate; mais il importe de répéter

Tome XLVIH.
*

{t
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que cet effet est d'autant plus faible que la couche condensée est moindre

et que le récipient est plus volumineux par rapport à celte couche. Il

n'existe, je crois, aucune expérience directe qui permette de mettre celte

influence en évidence.

Les calculs qui démontrent l'exactitude de la loi du covolume autorisent à

penser qu'elle est extrêmement faible.

4Â. Voici d'ailleurs une analyse des variations possibles dont il vient

d'être question.

Supposons la répulsion seule agissante pour produire la pression; c'est-à-

dire, faisons abstraction de l'attraction moléculaire.

Le volume du récipient se compose du volume u de la couche condensée

plus le volume intérieur. Soil V le volume du récipient, c le covolume. On

aura, en désignant par P, V, u et P', V, u' deux séries de valeurs de la

pression de V et de u, par A et A' les densités intérieures du gaz,

(V — «) A

P \ —u—c
¥'^ (V — u-)A''

V — II' — c'

soient e, e' les épaisseurs des couches condensées; D et D' leurs densités

moyennes; M la masse totale du gaz ; S, S' les surfaces du récipient pour les

deux volumes V, V ; on aura

d'où

(V — ») A = M — ul)
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Posons

M= Vrf = V'rf',

d eld' étant les densités moyennes de la masse totale du gaz.

On aura

SeD

M — SeD ^ ~~Vd
M — S'e'D' S'e'D'

Donc, en négligeant les quantités du second ordre,

P / SeD Se c S'e'D' S' c\V'— = 1 H 1- —h e' —
P' \ V(/ V V V'r/' V V'/V

V ( /l I= - t -t- f
V

I
\v v

Se/D

S'e' /D' \ i

L'influence du covolume est connue; elle a pour expression le terme

cU— ;;r,) et consiste à faire croître P dans un rapport plus grand cpie|r.

L'influence de la surface est exprimée par les termes suivants.

Si V est moindre que V, ^ sera en général |)lus grand que ^. En consé-
S S'

dérant, par exemple, des récipients spliéricpies, ^ et ^ seront entre eux en

raison inverse des valeurs du rayon.

La variation de l'épaisseur e, en rapport avec la densité du gaz, est délicate

à ap[»récier. Si l'on considère une ligne tracée à travers la masse du gaz,

aboutissant à la paroi du récipient et ayant une longueur donnée L, de même

ordre que les dimensions du récipient, que l'on désigne par X une longueur

comptée sur cette ligne, à partir de la paroi, et par f(l) l'attraction de la

paroi (supposée ici agissante à travers la masse du gaz) sur l'unité de masse

du gaz, par J la densité du gaz, on aura, pour la variation de la pression;; le

long de la ligne L,

rfp = — 'hix^lx;
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d'où, en posant cî = kp, k étant un coefficient constant dépendant de la nature

du gaz, et en désignant par A la densité du gaz pour ^ = L, on déduit

e étant la base des logarithmes népériens.

On peut définir l'épaisseur e de la couche de condensation sensible, la

distance l, comptée sur une ligne normale à la paroi, à laquelle c? est égale

à A (i -\- a), a étant une fraction donnée. On aura alors, pour déterminer e,

la condition

D'après cela, e serait indépendante de la densité moyenne du gaz pour «

donné, et aussi des dimensions du récipient dès que
<f (/) agit insensiblement

à toute distance sensible.

e sera donnée ici par la relation approchée e^p (e) = constante.

En admettant que y(p) décroisse plus rapidement que l'inverse de la

simple distance, on voit donc que e croîtra avec l'intensité attractive de la

paroi.

En s'appuyanl sur ces considérations, on peut regarder e et e'

comme égales et considérer aussi les rapports -, ^, comme égaux, si la

nature du récipient ne change pas. Il est facile alors de conclure, en se

reportant à l'expression de j;,, qui contient le terme ^{^— 1
]
e [^
—

-^j,
que

l'influence totale de la condensation de surface doit consister, quand on réduit

le volume du récipient, à faire croître la pression dans un rapport moins

grand que l'inverse du volume.

Si, au lieu de considérer l'attraclion de la paroi comme agissant à travers

la masse du gaz, on la supposait force de surface ne s'exerçant, par conséquent,

que contre un nombre déterminé d'éléments gazeux voisins de celte paroi,

on aurait d'abord évidemment SeD =S'e'D'.

La pression interne P du gaz comprimera dans ce cas la couche, jusqu'à

ce qu'une réaction <p(e), fonction do e, lui fasse équilibre, et l'on aura
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équation qui, en y remplaçant P par son expression

SeD
i

M — mD m — Sel) M \d

V— M — c V — Se — c V Se c

fera connaître e si l'on se donne la forme de la fonction <p Ce).

Si Ton admet que les variations de e sont très faibles, c'est-à-dire que <p (e)

varie très rapidement avec e, e et D étant alors considérés comme sensible-

ment constants, on aura

p V'( /l i\ /s S'

P' V \V V7 \V V

S'il s'a£;it, par exemple, de récipients sphériques de rayons R, R', ce qui

donne, pour V = ^,

on aura

S' \v
S = -, R = -,

2 2>

/S S'\_0,8e

et l'influence de la surface sur le rapport p, sera donc, dans le cas de l'inter-

ception de la force attractive de la paroi par la masse gazeuse, de faire

varier -, dans un rapport plus grand que y-.

43. Considérons maintenant l'attraction du gaz sur la paroi.

La pression reçue par la paroi étant la différence entre la répulsion du

gaz interne et son attraction sur cette paroi, on conçoit qu'en comprimant le

gaz dans un volume moindre les éléments, devenant plus voisins de la paroi,

exercent sur elle une attraction plus considérable; pour celte raison, la

pression mesurée sur la paroi peut croître moins rapidement, dans la com-

pression, que si cette attraction du gaz sur elle n'existait pas. C'est là une

seconde cause qui peut, mais ici d'une manière directe et non plus d'une

manière indirecte, comme la première, § iS, faire varier la pression dans les

variations du volume et donner lieu à des anomalies dans la loi de Mariette.
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Supposons, pour fixer les idées, qu'on fasse le vide dans le récipient : il

restera une couche gazeuse condensée contre la paroi ; on pourra alors

introduire du gaz dans le récipient et, si Ton ne dépasse pas une certaine

limite de densité, les éléments indépendants de la paroi resteront distribués

à très peu près uniformément, s'ils sont en nombre suffisant. La couche con-

densée, couche dont la densité et l'épaisseur dépendent de la paroi solide,

constitue alors réellement, avec cette paroi solide elle-même, la paroi appa-

rente sur laquelle s'exerce la pression du gaz intérieur.

Il est évident qu'alors aussi la pression qu'on mesure par un effort exercé

sur la face extérieure du récipient, est égale à la répulsion du gaz interne sur

la paroi apparente (répulsion qui comprime un peu la couche condensée, dont

les pressions, dans le récipient vide, étaient équilibrées seulement par

l'attraction de la paroi), moins l'attraction exercée par le gaz interne sur la

paroi apparente. Il n'y a pas, qu'on le remarque, à faire intervenir dans la

mesure de cette pression la considération de l'attraction de la paroi sur le

gaz interne. La différence entre la répulsion et l'attraction du gaz sur la

paroi constitue une force répulsive exercée par le gaz sur la paroi; la diffé-

rence entre la répulsion et l'attraction de la paroi apparente sur le gaz interne

est une force répulsive exercée par cette paroi sur le gaz. Mais, quand il s'agit

de l'équilibre de la paroi, il ne doit être question que de la force répulsive

(différence entre la répulsion et l'attraction) exercée par le gaz sur la paroi; et

la pression extérieure, qui assure l'équilibre de la paroi, est égale à cette force

répulsive. Ceci est élémentaire, sans doute, mais non pas inutile à rappeler.

L'exemple le plus simple d'un cas analogue est celui de deux points m
et m', dont l'un, m, exerce sur m' une répulsion R et une attraction A, et

dont l'autre, m', exerce sur m une répulsion R' et une attraction A'.

Pour maintenir m en équilibre statique, il faut lui appliquer une

force P = R' — A' ; et de même, pour l'équilibre statique de vi', il faut

lui appliquer une force P' = R — A. On aurait R' — A' = R — A,

ou même R' = R, A' = A, qu'il n'en faudrait pas moins, pour l'équilibre

de m', lui appliquer la force extérieure P' = R — A.

Cette force extérieure, c'est-à-dire la pression à exercer sur m' pour le

maintenir en équilibre, ne pourrait être nulle que si l'on avait R = A.
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Les conditions de pression dans lesquelles nous venons de considérer le

gaz n'avaient d'autre objet que de rendre plus facile la considération de la

couche gazeuse condensée contre la paroi. Si l'on suppose maintenant que la

densité du gaz augmente progressivement dans le récipient, on pourra con-

tinuer à regarder la paroi comme formée par la matière même du récipient

et par la couche condensée qui subsisterait dans le récipient vide. Celle

dernière sera de plus en plus comprimée, aussi bien d'ailleurs que les couches

des éléments du récipient lui-même; dans le volume interne, la distribu-

lion régulière sera un peu modifiée dans le voisinage immédiat delà paroi;

mais il restera toujours vrai que la paroi (considérée comme un tout formé

de la matière du récipient et de la couche condensée dans le vide) devra

être équilibrée par un effort extérieur, égal à la différence entre la répul-

sion et l'attraction que le gaz interne exerce sur elle.

46. Maintenant, la force attractive du gaz sur la paroi peut-elle être une

force d'attraction réciproque de point matériel à point matériel, analogue à

l'attraction newlonienne? On pourra penser que oui, si les anomalies de la

loi de iMariotte sont accidentelles, c'est-à-dire dépendent de la nature de la

paroi, car elles varieront alors, pour une même densité du gaz intérieur^ à

peu près comme la densité de celle-ci, et les anomalies seront liùs différentes

pour un même gaz, suivant qu'il sera enfermé dans un récipient de verre,

de métal ou de bois.

On devra répondre non, si elles ne dépendent, au moins dans leur terme

principal, que de la constitution du gaz lui-même, c'est-à-dire si, conformé-

ment à l'opinion des physiciens, A re|)résente une pression interne, propre

au gaz et qui doit être indépendante dès lors de la nature de la paroi qui

reçoit la pression.

Deux méthodes se présentent pour résoudre la question et servir d'expe-

rimentum criicis. La première consisterait à étudier les anomalies d'un

même gaz dans des récipients de nature différente et à constater s'il existe

ou non entre elles des différences du même ordre que les anomalies elles-

mêmes. Mais, à cet égard, les éléments de discussion font encore défaut.

La seconde méthode consiste à comparer entre elles les valeurs de
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l'allraclion moléculaire cl» gaz déduites de la mesure du travail interne de

celle attraction, c'est-à-dire d'un phénomène où rinfluence des parois du

récipient est éliminée, et celles auxquelles conduisent les anomalies de la

loi de Mariotte; et à voir si ces deux systèmes de valeurs concordent ou ne

concordent pas. Il est difficile, à la vérité, d'espérer que des données aussi

délicates, obtenues par des procédés expérimentaux offrant d'immenses dif-

ficultés, puissent être absolument identiques. Mais la méthode, même en

admettant des erreurs d'observation sensibles, est cependant valable, à raison

des différences énormes qui devront exister, entre les deux termes de la

comparaison, si l'attraction moléculaire s'exerce à la manière de l'attraction

newtonienne.

Dans ce cas, en effet, le rapport des valeurs trouvées sera évidemment

du même ordre que celui de la densité de la paroi et de la densité du gaz

(la densité de la couche condensée contre la paroi même du récipient crois-

sant d'ailleurs avec la densité de ce récipient), c'est-à-dire extrêmement

grand; pour l'acide carbonique, si le récipient est, par exemple, en cuivre,

ce rap[)ort sera égal à environ 3300; et, si la pression de ce gaz s'est

exercée contre une surface de mercure, 6500. Le résultat de la compa-

raison serait donc, même avec des données expérimentales grossières, pos-

sible à interpréter. Mais la suite de la discussion montrera qu'il n'est

pas nécessaire d'invoquer cette considération et que les expériences sont

assez précises pour permettre de se décider avec une entière certitude.

D'une part, les anomalies de la loi de Mariotte fournissent le moyen de

calculer les valeurs de l'attraction A qui intervient dans l'expression de la

pression d'un gaz contre une paroi, c'est-à-dire les valeurs de l'attraction

d'un gaz sur une paroi; et, d'autre part, les expériences sur la chute perma-

nente de température qu'éprouve un gaz, en passant, par pure expansion,

sans travail externe, d'une pression P à une pression moindre P', mettent

en évidence un effet du travail de l'attraction du gaz sur lui-même. (Nous

nous appuyons ici sur un fait d'expérience que nous interpréterons bientôt,

et qui constitue la [)remière proposition de la théorie mécanique de la

chaleur.)
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47. Nous allons d'abord calculer la chute de température qui, dans l'expan-

sion de l'acide carbonique, serait due au travail de rallraclion moléculaire,

en nous servant des valeurs de celle-ci déduites des anomalies de la loi de

Mariotte, et voir si la chute calculée concorde ou ne concorde pas avec la

chute directement observée.

Les chemins décrits par les points d'application des forces étant ici

donnés, leur travail, et, par conséquent, la diiïérence des températures,

variera dans le même rapport que leur intensité.

Les expériences de Regnaull sur l'acide carbonique et celles de Joule et

de Thomson sur le refroidissement de ce gaz par expansion, permettent de

réaliser celte épreuve. Des expériences de Regnault sur les dilatations de

l'acide carbonique à volume constant, on déduit (*) les valeurs de l'attrac-

tion moléculaire A, pour quatre densités différentes A, qui sont données par

l'observation en même temps que les pressions correspondantes P, à 0' cen-

tigrade ou T = 272,85. On a, en millimétrés de mercure :

T = 272,85

p.
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volume V, au volume V.^, est donc

H = / Af/V

VI

= 5,SSiV, - V,) - 26,94 log ^ -t- d 2,4(1 _ Ij

,

log désignant un logarithme vulgaire.

Prenons pour unité de volume le mètre cube; soit ^ le poids, en kilo-

grammes, du mètre cube de gaz à T = 272,83 et P = 758,47 ; R le

calorique spécifique du gaz à volume constant. Il aura disparu une quantité

de chaleur équivalente au travail H. Soit x le nombre de degrés dont le gaz

s'est refroidi. Cette quantité de chaleur équivaudra à un nombre de kilo-

grammètres égal à

42S X Ktjx,

Mais le travail H, estimé en kilogrammètres, vaut ^^ H. Donc

d'où

On a d'ailleurs

et

10333
425Kox= H:

760

10333H
^ ^ 425 X 760 X Kn

K = 0,1 6463

cr= 1,9774 (RegnauU) à 0° et 760™°;

à 0° et TSS"'"',^?, on aura donc, avec une approximation suffisante ici,

758,47
a= 1,9774 X-r-- = 1,9754.

70(}

On en déduit, en mettant entre crochets les logarithmes des coefficients

numériques,

X = [T.545528] (V, — V,)

Vî— [0.423698] log

-

^ [0.086722] (i - i
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Établissons maintenant la formule qui donne la pression P en fonction

du volume et de la température.

On a

aT
P= - A,

V — «

;t étant un coefficient de proportionnalité et u le covolume du gaz.

D'ailleurs

u = (0,24)-' X (vol. du gaz à 0° el 760""") = (0,24)' X ^ .' = 0.015796.

Par conséquent,

(758,47 + 4,25) (1 —0.013790)

272,85

Nous aurons donc les trois relations

[0.440'.OG] = 2,7508.

(23) x= [1.543528] (Vj — V.)

— [0.423098] iog -
» 1

<-vy[0.086722]

(24) A = 3,55 -11,7^ -H 12,4^,

(23) P =— A,
^ ^ V — 0,0138

A et P étant exprimés en millimètres de mercure.

Appliquons maintenant ces formules au cas de l'expérience de Joule sur

l'expansion de l'acide carbonique, citée par Hirn [Thermodynamique

,

t. II, p. 239); elle a été faite dans des conditions auxquelles correspondent,

à peu près, les données précédentes tirées des expériences de Regnault.

L'acide carbonique, en tombant de la pression P, = 52960'' à la pres-

sion P, = 10352'', a passé de 12»,84 à 7»,79.
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En faisant successivement, dans la formule (23),

52960
P = X 7f)0, T = 272,85 -4- 12,84 = 285,69,

103oa

et

I05S2P= — X 760, T = 272,85 + 7,79= 280,04,
iOôoo

on tire des deux équations (24) et (25), pour les valeurs correspondantes

de V, et V^,

V, = 0,204, V, = 1,025;

et ces valeurs, substituées dans (23), donnent, pour la chute de tempéra-

ture,

a: = 3'',2d.

La chute observée est

x' = 1 2''84— 7°,79 = 5°,05.

Ces deux quantités, dont le rapport devrait être énorme (de l'ordre de

celui des densités de la paroi du récipient et du gaz), dans l'hypothèse d'une

attraction du gaz sur la matière même de la paroi, sont au contraire ici,

à ce même point de vue, tout à fait du même ordre. Ce qui confirme dans

l'idée que la différence constatée 4°,84 est l'effet de causes accidentelles,

concevables dans des expériences à la fois aussi différentes et aussi délicates,

c'est qu'en tous cas, en supposant qu'une différence provienne de ce que dans

les expériences de Regnault c'est l'attraction sur la paroi qui provoque les

anomalies, tandis que dans celle de Joule c'est l'attraction du gaz sur le gaz,

elle devrait être d'un signe contraire à celui qu'on observe; x devrait être

plus grand que x' et non pas moindre.

48. MM. Joule et Thomson ont, comme on sait, étudié le refroidissement

des gaz par expansion, dans des conditions différentes de celles de l'expan-

sion directe, en faisant passer le gaz de la pression P, à la pression Po, par

courant continu à travers un bouchon poreux (*).

f) Philosoph. Transactions pour 1854, p. 321, et 1862, p. 579.
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En introduisant dans la relation thermodynamique qui lie le volume à la

pression et à la température, quand on suppose nulle la variation d'énergie,

l'expression ^ du rapport de la chute de température à la chute de pression,

déduite de l'expérience en fonction de T, ils ont trouvé une relation (*) qu'on

peut écrire sous la forme

RT 1 /27Ô\»P
P = KC„ — -.

V 3 " \ T / V

V étant le volume de l'unité de poids du gaz, R et R des constantes, C^ le

calorique spécifique sous pression constante exprimé en unités mécaniques.

Dans cette relation qui exprime, du moins dans les conditions de l'expé-

rience, les lois de Mariette et Gay Lussac, le terme A' = ^ KC^ (^)' ^ repré-

sente la pression interne ou attraction moléculaire.

Prenons pour unité de poids et de pression le kilogramme, pour unité de

volume le mètre cube; nous aurons

1,59

10 555^
'

C„ = 0,2I6!J X 425.

Proposons-nous de calculer les valeurs de l'attraction A, correspondantes

à différentes pressions et à 0°, pour les comparer aux valeurs de A qui

résultent, dans ces mêmes conditions, des expériences de Rcgnault.

Nous aurons T = 273
;
puisque le poids spécifique de l'acide carbonique

à 0° et 738""",47 est (nous l'avons calculé) égal à l'',9734, le volume de

l'unité de poids (1 kilog.) sera, dans ces conditions, j^^; donc, si A est le

rapport de la densité du gaz à la pression P, à sa densité sous la pres-

sion 758,47, le volume de l'unité de poids sera, sous la pression P,

1

v =
1,9754 A

(*) Voyez Clausius, Théorie mécanique de la chaleur, trad. de MM. Folie et Ronkar, t. I,

pp. 294 et suivantes.

(**) Loc. cit., p. i294.
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Nous aurons donc

1,39 X 0,2169 X 425 X 1,9734 A

5 X 10553
P = [3.9H5507JAP.

En substituant maintenant dans celte expression, pour A et P, les valeurs

expérimentales données plus haut, nous obtiendrons les résultats comparés

suivants :

Valeurs A de l'atlraction

déduites des expériences

de KegnauU.
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à point matériel, à la manière de l'attraction newtonienne, mais bien une

force qui, tout en émanant des atomes, s'exerce contre la surface des atomes

environnants. La force de répulsion est une pression répulsive, l'altraction

moléculaire (il vaudrait mieux dire atomique) est une dépression attractive.

Il est intéressant d'observer en passant que puisque A est une force de

surface, aussi bien que la répulsion, et qu'une action de surface, attraction

ou répulsion, semble ne pouvoir dépendre que d'une modification particu-

lière du milieu interalomique; que d'ailleurs, la répulsion étant proportion-

nelle à T, il y a un lien entre une modification de cette nature et la valeur

de T; on concevrait très bien, dans notre ordre d'idées, la possibilité d'une

dépendance entre A et T. Cependant, comme je l'ai dit, les résultats immédiats

de l'expérience concernant la mesure directe des variations de la pression d'un

gaz enfermé dans un récipient, étant interprétés en dehors de toute préoccu-

pation théorique, ne confirment nullement l'existence de cette dépendance.

On est donc conduit à penser que, si A dépend de T, ce n'est que d'une

manière secondaire, et la méthode à suivre, dans l'étal actuel de la science,

consiste, comme nous l'avons fait, à supposer A indépendant de T, sauf à

déterminer ensuite, par la comparaison du calcul et de l'observation, dans

quelle mesure cette supposition est rigoureuse.

Ainsi disparaît d'elle-même la difficulté qu'il y a, au point de vue méta-

physique, à douer un même point matériel de deux principes d'action

entièrement différents résidant en ce même point ; telles seraient l'attraction

newtonienne et une autre attraction, aussi fonction de la distance et propor-

tionnelle au produit des masses.

Nous sommes donc en possession de trois des forces principales qui solli-

citent les atomes, c'est-à-dire la substance matière: 1" l'attraction newto-

nienne en raison inverse du carré de la distance, qui réside dans chaque

point matériel et s'exerce sur chaque point matériel; 2° la répulsion, à

intensité variable, proportionnelle à la température absolue, en raison inverse

du cube de la distance, et qui émane de la surface des atomes; cette dernière

force a donc pour siège l'espace interatomique, ou du moins ne se transmet

qu'à travers cet espace; 3° l'attraction moléculaire, émanant évidemment des

atomes et s'exerçant, comme la répulsion, contre la surface des atomes envi-
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ronnants. Mais cette force est distincte en nature de la répulsion, car elle

n'est pas proportionnelle à la température.

L'idée naturelle qui se présente, antérieurement aux vérifications expéri-

mentales, vérifications qui malheureusement font encore défaut, est que cette

force de surface dépend médiatement de la masse des atomes, c'est-à-dire

que c'est un elïet dérivé, dû à une action de l'atlraclion newtonienne de

l'atome sur le milieu interatomique, siège de la répulsion.

30, La formule (17), qui donne la valeur de la pression P par unité de

surface, montre que tout se passe à peu près dans un gaz, en ce qui concerne

la force de répulsion proprement dite (représentée par le premier terme du

second membre de celte formule), comme si chaque élément était placé au

centre d'un petit récipient sphérique, à membrane élastique, contre lequel il

exercerait la pression P; l'ensemble de tous les petits récipients tangents,

en nombre égal à celui des éléments, formant le volume gazeux et donnant

lieu les uns contre les autres à une pression qui se retrouve la même dans

toutes les régions de ce volume.

Dans cette même formule, A représente une dépression, par unité de

surface, exercée aussi par chaque élément sur la surface de son récipient.

On peut étendre cette figuration approchée au cas d'atomes différents en

présence, en considérant chacun d'eux comme occupant le centre d'un réci-

pient sphérique élastique, et l'équilibre comme s'élablissant entre ces petits

récipients supposés tangents. Ceci permet de concevoir alors, d'une manière

approchée, l'établissement de l'équilibre des atomes dans les molécules.

51 . Après être arrivé à reconnaître l'existence de deux forces d'attrac-

tion et d'une force répulsive, et le mode d'action de ces forces, nous remar-

querons que ces résultats sont indépendants de toute hypothèse particulière

préalable sur la nature de ces forces; qu'on attribue l'attraction et la répul-

sion à des forces proprement dites, entités transcendantes dont l'essence

nous échappe, ou qu'on cherche à les expliquer par des mouvements plus

ou moins compliqués de la matière, il restera établi que tout doit se passer

comme si chaque point matériel attirail tout autre point matériel à travers
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la matière aussi bien qu'à travers le vide, proportionnellement au produit

des masses et inversement au carré de la dislance
;
que la répulsion émane

de la surface et non de la masse des atomes. En d'aulres termes, ce que

nous sommes parvenu à établir ne constitue pas la défense d'une hypothèse

spéciale, mais bien une série de conditions auxquelles devront satisfaire

toutes les hypothèses sur les forces que l'on pourra imaginer pour en

pénétrer la nature. La théorie cinétique offre un exemple remarquable

de ce qui vient d'être dit. Nous avons exposé plus haut les raisons qui

empêchent de l'admettre ; et cependant elle satisfait à plusieurs des

conditions nécessaires imposées d'avance par l'analyse des faits. Dans cette

théorie, la pression est due à des chocs produits par les éléments en mouve-

ment; la force de répulsion émane donc bien des points de la surface de

l'élément; en outre, Tintensilé du choc d'un élément sur la paroi est indé-

pendante de la nature de la paroi et ne dépend que de la force vive de

l'élément ; la force de répulsion agit ainsi, comme l'exige notre analyse,

contre la surface et nullement sur la matière même de la paroi. L'homo-

généité du gaz nous a fait considérer chaque élément comme le centre d'une

sphère tangente à d'autres sphères; dans la théorie cinétique, à raison de

l'homogénéité, le gaz peut, à chaque instant, être considéré comme formé

d'éléments faisant des excursions autour de positions moyennes ; et toutes

les positions moyennes, distribuées d'une manière homogène, sont les centres

de nos sphères. Sous tous ces rapports l'hypothèse satisfait donc aux condi-

tions générales, trouvées plus haut.

Ainsi cette théorie, image inexacte de la vérité, en a cependant conservé

des traits essentiels et, tout en ayant dû être abandonnée, elle sert indirec-

tement d'argument et de vérification à nos idées fondamentales.

Conséquences de l'existence des forces d'attraction et de répulsion.

52. L'objet spécial de nos recherches est la détermination du système

des principes fondamentaux du monde physique. iMais nous ne pouvons

cependant, à mesure que nous les découvrons, passer outre sans analyser.

Tome XLVIIL 14
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au moins brièvement, les conséquences générales de leurs combinaisons.

Cesl d'une rapide analyse de ce genre que nous avons maintenant à nous

occuper, au sujet de l'existence constatée de l'attraction et de la répulsion.

L'existence de deux forces antagonistes qui agissent entre des éléments

inertes donne lieu à un problème de mécanique renfermant des consé-

quences générales indépendantes des lois particulières d'action de ces forces,

pourvu qu'on les suppose seulement décroissantes à mesure que la distance

augmente et que l'on tienne compte, en outre, de la condition, fournie par

l'expérience et l'observation, que l'intensité de la force de répulsion est, à

une distance constante, une variable qui peut croître de zéro à l'infini; celle

variable n'est autre chose que la température absolue.

L'examen des conséquences générales de la coexistence des deux forces

antagonistes doit notamment rendre compte des phénomènes connus sous le

nom de changements d'état des corps, et il est clair tout d'abord que ces

changements, si les lois d'action des forces sont des fonctions continues de la

distance, ne sont que les différentes phases d'un seul phénomène continu.

33. Puisque la force répulsive est à intensité variable T, et que la force

d'attraction atomique, aussi bien que l'attraction newtonienne, sont indépen-

dantes de T (*), il en résulte d'abord qu'en faisant croître T jusqu'à l'infini,

la répulsion deviendra, pour des dislances données des atomes en présence,

infinie par rapport à l'attraction (**). Alors la réunion des atomes pour

former les systèmes équilibrés qu'on appelle molécules, sera impossible;

l'état des éléments et des corps sera celui qui est connu sous le nom de

(*J Nous avons vu plus haut la raison qui doit nous faire admettre actuellement cette

hypothèse.

{**) Je n'oublie pas, en parlant ainsi, et comme on le verra plus loin, que la polarité

électrique, qui attecte des éléments difi'érents en présence, constitue une force attractive,

et que cette force croit avec la température; mais l'expérience prouve (comme,par exemple,

dans le phénomène de l'oxydation des métaux) que la force répulsive de la chaleur finit

toujours par l'emporter sur l'affinité.

D'autre part, je ferai remarquer que les physiciens qui supposent l'attraction atomique

fonction de la température, font tendre cette fonction vers zéro quand la température

augmente indéfiniment.
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dissociation. Aucune formation n'est possible pour une valeur infinie de

riiilensilé de la répulsion, c'est-à-dire de la température.

Pour des valeurs moindres de T, les atomes pourront se réunir et former

des molécules.

Concernant notre objet actuel, il y a lieu de distinguer dans les molécules :

4° la masse totale; 2° la surface extérieure, définie comme il a été dit plus

haut; 3° la forme. Des deux premiers caractères dépendent surtout les forces

d'attraction et de répulsion qui déterminent l'agroupement des molécules

entre elles pour former les corps. La forme est caractérisée par les axes

d'attraction et de répulsion des molécules, axes qui dépendent de la distri-

bution de leurs atomes autour de leurs centres d'inertie.

Ces axes d'attraction ou de répulsion, maximum ou minimum, constituent

un principe d'ordre dans l'agroupement des molécules, et en même temps

ils donnent naissance à des moments de rotation qui s'opposent, d'une

manière plus ou moins énergique, aux mouvements de ces molécules

autour de leurs cenires d'inertie et aux mouvements relalifs de ces centres

les uns par rapport aux autres. Ces axes sont le principe de la dureté, de la

cristallisation et, en général, de la solidité des corps.

54. Quand l'intensité de l'attraction est assez faible, ou quand les distances

des centres d'inertie sont assez considérables |)our que l'énergie des moments

de rotation dus aux axes moléculaires soit insensible par rapport à celle des

moments des forces extérieures qui agissent sur le corps, celui-ci cède à

l'action de ces dernières forces, les centres d'inertie de ses molécules peuvent

se déplacer les uns par rapport aux autres, et le corps est dit liquide ou

gazeux. C'est donc nna. dilïérence dans l'énergie des axes d'attraction des

molécules qui, pour des forces extérieures données, distingue l'état solide

de l'état liquide et de l'état gazeux. Cette donnée est simple et rigoureuse-

ment exprimable par les formules de la mécanique rationnelle; ses consé-

quences sont infinies.

J'en citerai ici un exemple intéressant. Quand, par la diminution d'inten-

sité de la force répulsive, un liquide devient solide parce que ses axes

d'attraction gagnent ainsi relativement en énergie, ces axes tendent à se
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mettre en coïncidence, et deux effels mécaniques peuvent en résulter : par

la mise en coïncidence des axes, la dislance des centres d'inertie des molé-

cules augmente ou diminue. Dans le premier cas, le corps se dilale en se

solidifiant; dans le second, il se contracte.

Quand on augmente progressivement dans un solide l'intensité de la force

répulsive, c'est-à-dire la température, la distance des centres d'inertie des

molécules, considérées comme systèmes, augmente en général; l'énergie

des axes diminue et le corps devient mou, visqueux, ou liquide proprement

dit. Mais, d'un autre côté, dans chaque molécule, sous l'influence de la

répulsion croissante, les atomes composants prennent de nouvelles positions

d'équilibre et s'éloignent en général du centre d'inertie. Pour cette raison,

l'énergie des axes moléculaires augmente en général, comme le démontre

le calcul. De la coexistence des deux causes précédentes il résulte donc que

l'énergie de ces axes, quand on augmente progressivement la température,

peut passer par une série de valeurs maximum et minimum; il en est dès

lors de même de la résistance au déplacement relatif des molécules, c'est-à-

dire de la dureté, viscosité ou liquidité, du corps soumis à l'expérience. Ainsi

s'expliquent simplement les phénomènes particuliers de variations d'état

que certains corps manifestent pendant leur dilatation. Leur considération

suffit, d'après l'explication mécanique précédente, pour qu'on puisse affirmer

que le soufre, par exemple, est moléculaire.

35. La cristallisation n'est que la dureté régularisée.

Le problème général de la cristallisation est celui des états d'équilibre

que prennent, sous leurs actions réciproques d'attraction et de répulsion,

des masses, ou généralement des systèmes matériels, de formes données.

La distribution des centres d'inertie des masses, quand l'état d'équilibre

est atteint, dépend : 4° (condition mécanique essentielle) de leur distribution

initiale, avant la formation; 2° des formes et de la grandeur des masses. Il y

a donc lieu d'examiner tout d'abord l'influence de la distribution initiale,

influence qui sera d'autant plus prépondérante que celle de la forme des

masses le sera moins; ensuite, d'étudier les effets de la combinaison de cette

dernière influence avec la première.
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La distribution des centres d'inertie dans les gaz et les liquides est,

d'après ce que nous avons vu précédemment, celle des centres de sphères

égales tangentes, ou le réseau tétraédrique régulier. La moindre distance a

des centres est l'arête du tétraèdre régulier, élément du réseau. Or, ce

réseau jouit de la propriété remarquable de pouvoir être également consi-

déré comme formé \° par quatre systèmes de plans parallèles aux faces du

tétraèdre régulier, les centres étant, dans cliaque plan, distants de a et

distribués suivant le réseau hexagonal; 2° par trois systèmes de plans

parallèles, à angles droits, c'est-à-dire parallèles aux faces d'un cube, les

centres étant, dans chaque plan, distants de a et distribués suivant le réseau

rectangulaire carré.

Appelons les premiers plans, plans I, et les seconds, plans IL Les plans

I et II, dans lesquels les éléments sont placés à la moindre distance des

centres, sont des surfaces de maximum de densité; d'où l'on peut conclure

qu'ils sont aussi, au moins par un terme de premier ordre, plans de maxi-

mum d'attraction, en ce sens qu'ils réalisent les conditions les plus favorables

pour que, si un élément est déplacé normalement à l'un de ces plans, la

force qui le sollicite à s'y replacer soit la plus grande possible.

Le fait que les surfaces renfermant le plus grand nombre possible d'élé-

ments, c'est-à-dire les surfaces de maximum de densité dans les gaz et les

liquides, sont des plans, fait découvrir la raison pour laquelle les cristaux

sont terminés par des faces planes. En effet, quand, par la diminution de

l'intensité de la force de répulsion, se forment des groupes d'éléments,

et que leur formation s'effectue lentement et n'est troublée par l'action

d'aucune force extérieure, la séparation de ces groupes les uns des autres

et d'avec la masse totale doit se faire, d'après ce qui précède, suivant les

surfaces de maximum d'attraction qui viennent d'être définies, puisque les

éléments sont sollicités à s'y maintenir avec le maximum d'énergie; et ces

surfaces sont des plans. Ceci posé, considérons d'abord le cas où les axes

d'attraction des éléments sont faibles, ou bien égaux en énergie et assez

nombreux pour que l'élément agisse sensiblement comme une masse

sphériqiie; la forme du cristal ne dépendra que de la distribution des centres

avant la formation, et il sera limité, suivant les cas (c'est-à-dire suivant
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les circonstances de second ordre qui dépendent soit des forces extérieures,

soit des détails de la forme des molécules), ou par les plans I, ou par les

plans II, ou par la combinaison de ces deux espèces de plans. On obtiendra

alors le système cubique (tétraèdre, cube, octaèdre), et la structure des

cristaux aura pour caractéristiques l'homogénéité en tous sens, l'égalilé

d'élasticité, l'absence d'axe optique, etc., ce qui a lieu en etïel; d'ailleurs

les différents solides que dessine le réseau tétraédrique des centres avant la

formation sont, dans ce réseau, précisément dans la situation relative que

les faces de clivage leur assignent dans les cristaux tout formés eux-mêmes.

On peut ajouter, d'après ce qui précède, que ce qui doit caractériser les

cristaux dans la nalure, c'est non pas la longueur des arêtes, mais bien

l'inclinaison des faces, et l'on sait que c'est en effet sous ce caractère qu'ils se

présentent à l'observation. La longueur des arêtes est, à cet égard, indifTé-

rente.

On voit aussi, et ceci est très important, que la forme du cristal ne

re/)réseiUe nullement la forme même de la molécule du corps. De ce qu'un

cristal est cubique, par exemple, il ne s'ensuit nullement que la molécule

soit cubique, présente trois axes rectangulaires ou ait une forme approchant

d'une manière quelconque du cube. Dans un cristal du système cubique,

les molécules sont distribuées suivant le réseau tétraédrique des sphères

tangentes; la forme du cristal met en évidence, non la forme de la molécule,

mais bien la distribution des éléments avant la formation. C'est en quelque

sorte la matérialisation de ce qui existait invisible dans l'état gazeux ou

l'état liquide.

Combinons maintenant celte influence primordiale de la distribution

initiale avec celle de la forme de la molécule. Les molécules peuvent être

classées comme il suit, d'après leurs formes : 1" aucun axe prédominant;

2" un axe prédominant formant axe de symétrie au point de vue de la

distribution de l'altraclion; 3" deux axes rectangulaires, dont le plan est

un plan de syméirie au point de vue de l'atlr^ction, ce qui revient au cas

de trois axes rectangulaires déterminant trois plans de syméirie; 4.° axes

obli(|iies situés dans un plan qui est encore plan de syméirie; 5° enfin, axes

obliques sans plan de syméirie.
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Les surfaces qui limitent les cristaux sont celles qui tendent à se conserver

avec le plus d'énergie pendant la formation ; d'après un principe déjà

énoncé, ce sont celles qui, déterminées par un système régulier de centres à

travers le réseau indéfini, sollicitent avec la plus grande énergie un de leurs

éléments normalement déplacé. Conformément à cette définition, ce sont

donc des surfaces d'attraction maximum. Voici ce qui résulte de la combi-

naison de ces notions mécaniques avec l'enseignement même des faits.

Le premier cas (1°) donne lieu, on Ta vu, au système cubique.

Dans le deuxième cas (2"), l'axe de l'élément détermine dans le réseau des

systèmes de lignes parallèles d'attraction maximum. Ces lignes d'attraction

maximum, combinées avec les lignes d'attraction maximum qui passent par

les éléments espacés de la distance minimum dans le réseau tétraédrique,

déterminent de nouveaux plans d'attraction maximum. Le cristal est alors

limité par les plans I, Il et par ces nouveaux plans. Mais l'axe maximum
peut s'orienter dans le réseau suivant deux directions principales remar-

quables. Il peut se placer par raison de symétrie, soit perpendiculairement à

l'un des quatre systèmes de plans parallèles I, soit perpendiculairement à

l'un des trois systèmes II.

Dans le premier cas, les plans de maximum d'attraction sont constitués

tant par le système des plans parallèles I, auxquels l'axe est normal, que par

les trois systèmes de plans que forme l'axe avec les lignes du réseau hexa-

gonal de I. Ils donnent naissance au prisme droit à base hexagonale. Dans

le second cas, les plans de maximum d'action sont ceux du système des

plans parallèles II normaux à Taxe et les deux systèmes de plans déterminés

par l'axe et les lignes du réseau carré des plans II; on obtient alors le type

du prisme droit à base carrée.

Les deux positions principales d'orientation de l'axe reproduisent donc

bien les deux formes types des cristaux à un axe.

Dans le cas 3°, les molécules ayant trois axes rectangulaires de symétrie

et un, deux ou même trois plans de maximum d'action, ces plans deviennent

des plans de séparation des groupes, donc des surfaces de cristaux. Les

systèmes moléculaires, étant ordonnés par rapport à trois directions rectan-

gulaires, se placeront symétriquement par rapport à l'un des systèmes de plans
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parallèles I ou 11. Il ne résulte plus de celle combinaison que des groupes

ou crislaux ordonnés suivant les trois directions rectangulaires. Le type est

le prisme droit à base rectangle.

Enfin, dans les cas i" et 5°, les plans des axes sont, comme précé-

demment, des plans de maximum d'action, donc de séparation des groupes

en formation, c'est-à-dire des surfaces de cristaux. De même en est-il des

plans déterminés par les axes et les lignes de maximum d'attraction du réseau.

Le type auquel donne lieu l'influence des axes moléculaires est donc

alors le prisme oblique, à deux ou à trois axes obliques entre eux.

56. En résumé donc, le principe mécanique fondamental de la formation

des cristaux est l'existence de plans de maximum d'action, dans l'étendue

desquels les centres des éléments sont distribués à la moindre distance pos-

sible les uns des autres; ces plans deviennent les surfaces de séparation des

groupes d'éléments pendant la formation. Quand les éléments n'ont pas d'axe

prépondérant, les plans sont ceux de la distribution initiale des centres dans

les liquides et les gaz. On obtient les formes du système cubique.

Quand l'élément a un axe, des plans de maximum d'action et de sépara-

tion des groupes résultent de la combinaison de cet axe avec les lignes de

maximum d'action de la distribution initiale. On obtient les formes du sys-

tème hexaédrique et du système du |)risme droit à base carrée, correspon-

dants aux deux systèmes fondamentaux des plans I et II de la distribution

initiale.

Quand l'élément a deux ou trois axes rectangulaires, les plans de ces axes

deviennent à leur tour plans de maximum d'action. On obtient le système

du prisme droit à base rectangulaire.

Enfin, deux axes obliques ou trois axes obliques donnent lieu aux deux

derniers systèmes de prismes obliques, les plans des axes étant encore plans

de maximum d'action, donc de séparation.

Les formes moléculaires absolument irrégulières et à axes prépondérants,

si d'ailleurs ces formes existent, ne peuvent donner lieu qu'à des formations

irrégulières; et quand le nombre des axes devient très grand et qu'ils sont d'ail-

leurs régulièrement distribués, les molécules se comportent à peu près à la

manière des sphères, et l'on retrouve le cas du système cubique.
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On découvre donc simplement, dans ce qui précède, la raison d'être des

six systèmes cristallins que l'observation a mis depuis longtemps en évidence.

Mais ce qu'il importe surtout de remarquer, je le répète, c'est le rôle que joue

la distribution des centres avant la formation, et le fait que cette distribution

est tout entière en évidence dans le système cubique.

La forme particulière des molécules n'intervient ici pour rien dans la

forme type du cristal. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas considéré le

problème de la cristallisation au simple point de vue de la mécanique ration-

nelle, point de vue dans lequel la distribution initiale des masses intervient

évidemment dans le système de leurs positions d'équilibre définitives, que

la solution de ce problème n'a encore fait que si peu de progrès. Il n'est

pas moins évident que les idées cinétiques sont à cet égard un obstacle

presque invincible; la cristallisation de l'iode par sublimation est, par

exemple, tout à fait inconcevable mécaniquement dans une théorie qui fait

du désordre absolu des éléments le principe même de la constitution des gaz

et des vapeurs. C'est la considération des plans de maximum de la distri-

bution initiale qui est la clef de cet ordre de faits (*).

37. Parmi les différentes parties du problème de mécanique que con-

stitue la question des changements d'état des corps, il en est une sur laquelle

je tiens à dire quelques mots, parce qu'elle est l'application d'une consé-

quence délicate de la théorie de l'équilibre, stable ou instable, des systèmes

(*) Il y a longtemps que j'ai émis les idées précédentes. Qu'on me permette de rappeler ici

un travail sur le rôle des axes d'inertie des molécules, qui sont axes de maximum d'attraction

dans le cas d'une loi quelconque d'attraction [Recherches sur l'iulhience de la forme des

masses dans le cas d'une loi quelconque d'attraction, etc., avec une application à la structure

des corps solides comme préliminaire de la théorie de la cristallisation; Mém Acad. de

Belgique, t. XLIII).

La considération des axes d'inertie peut servir de base (au moins comme premier terme)

à la classification des molécules en espèces, d'après leurs formes. En définissant la forme,

une distribution particulière d'une masse donnée, on voit que les trois moments d'inertie

principaux constituent un des éléments fondamentaux de différenciation des formes, con-

sidérées dan§ leur influence sur les variations d'attraction de la masse.

L'axe d'inertie minimum est axe d'attraction maximum et inversement, pour une masse

de forme quelconque, à une distance suffisante de son centre d'inertie.

Tome XLVIII. IS
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de masses soumises à leurs actions mutuelles : c'est le passage de l'état

gazeux à l'état liquide et l'existence des tensions maximum des vapeurs ou

gaz. Il suffira de considérer ici le cas où, la température restant constante,

on augmente progressivement la pression du gaz, par la diminution du

volume. P étant cette pression par unité de surface, R un terme dû à la

force de répulsion, A un terme dépendant de l'attraction moléculaire

(dépression interne), on a P = R— A,

R et A augmentent avec la densité, mais leur différence R— A = P peut

passer par des valeurs successives maximum et mininmm.

Supposons que R — A croisse jusqu'à un maximum P, correspondant à

une certaine densité A,; pour une densité A' > A, et tant que A'— A, ne

dépassera pas une limite déterminée, on aura P < P, ; supposons que,

A continuant à augmenter, R — A passe par un minimum P,, correspon-

dant à une densité A^, et que cette différence R — A croisse ensuite

au delà de A^, sous l'influence de la diminution de plus en plus grande des

distances élémentaires. Entre A, et A^, l'équilibre des centres sera pos-

sible, mais il sera instable. En effet, si l'on suppose cet équilibre établi, et

que l'on considère trois éléments 4, 2 et 3, placés à égales distances, en

ligne droite; puis qu'on déplace aussi peu que l'on voudra 2 vers 3, en debors

de sa position d'équilibre, la pression diminuera entre 2 et 3 et elle aug-

mentera entre 1 et 2. 2 sera donc sollicité à s'éloigner de plus en plus de

sa position d'équilibre; c'est-à-dire que l'équilibre est instable. Cet équilibre,

quoique idéalement possible, n'existera donc jamais; ce qui veut dire que

de A = A, à A = A^, ou du maximum P = P, au minimum P = P^, le

gaz ne pourra pas subsister, et qu'on ne pourra pas mesurer sa pression,

quoiqu'elle varie cependant d'une manière continue de P, à P.,. La pression P,

sera donc une pression maximum que le gaz ne pourra dépasser. Si on le

comprime un peu au delà de P, , l'équilibre deviendra instable; si cet état

correspond à une distance élémentaire a et que la distance de deux éléments

subisse une variation accidentelle positive e, e étant très petit, la distance «,

devenue a -{- e, tendra à croître encore, jusqu'à ce qu'elle soit redevenue

égale à la distance «, qui correspondait à la densité A, et à la pression

maximum P. D'autre part, la dislance élémentaire, qui était devenue «— e
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entre d'autres élémenls, aura, entre ces éléments, diminué de plus en plus, et

cela jusqu'à ce que la densité de l'ensemble de ces éléments comprimés soit

devenue plus grande que la densité A., qui correspond au minimum de

pression P2, et que la pression P de cette partie comprimée soit devenue

égale à P, > P.^, Le système des éléments est dès lors, dans le nouvel état

d'équilibre établi, parlagé en deux parties bien distinctes : l'une à l'état

gazeux et à la pression P, maximum; l'autre aussi à la pression P,, mais

avec une densité beaucoup plus considérable que la première, et avec des

distances des centres considérablement réduites. L'état de cette seconde

partie est l'état liquide, d'après l'expérience. Tbéoriquement, on pourrait

concevoir cependant que ce second état fût encore l'état gazeux.

Si, au lieu de comprimer progressivement tout l'ensemble, d'abord gazeux,

des éléments, on diminuait progressivement la pression sur cet ensemble

amené d'abord tout entier à l'état liquide, dès que la pression tendrait à

dépasser P», c'est-à-dire dès que la densité deviendrait moindre que A^,

l'équilibre deviendrait instable et une partie du liquide passerait à l'état

gazeux; la pression P^ ne peut ainsi jamais être dépassée. Il résulte de

là que la pression limite, ou, comme on dit, la tension maximum d'une vapeur,

déterminée en diminuant progressivement la pression sur le liquide doit

être un peu moindre que celte tension déterminée par l'augmentation pro-

gressive de la pression sur le gaz. Il y a, à cet égard, d'intéressantes

expériences à faire.

Après cette courte digression dans le domaine des faits relatifs aux chan-

gements d'état des corps, revenons à l'élude de la force répulsive et exami-

nons-la sous un aspect nouveau, qui résulte de l'importante notion de la

quandlé de chaleur.

De la quantité de chaleur.

08. Jusqu'ici nous avons reconnu, dans l'élude de la force de répulsion

universelle, que cette force est à intensité variable, c'est-à-dire que, tout en

étant fonction de la distance, elle dépend, pour une même distance, d'une

autre variable indépendante qui est la température absolue. En étudiant les
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phénomènes dans lesquels cette intensité de la force, c'est-à-dire la tempé-

rature, varie, on est conduit à la conception d'une nouvelle espèce de

grandeur: la quantité de substance calorique contenue dans une portion

donnée d'un corps; et l'on peut prendre pour caractéristique de celte

quantité, dans chaque espèce de corps, la quantité de chaleur acquise par

l'unité de poids du corps quand l'intensité de la force répulsive subit une

variation déterminée. En prenant pour unité de poids le kilogramme et pour

variation d'intensité celle qui correspond à un degré centigrade, cette donnée

caractéristique prend le nom de calorique spécifique du corps.

59. Analysons cette notion de plus près. Considérons des corps conduc-

teurs, en les définissant provisoirement par la propriété qu'ils ont de pro-

pager rapidement dans toutes leurs parties une variation donnée d'intensité

de la force de répulsion. Soient p, p' les poids de deux de ces corps c et c',

t, t' leurs températures, en supposant t > C. Mettons c et c' en contact : ils

prendront une température conmiune /, ; l'intensité de la force aura diminué

danse proportionnellement à /— (,, et augmenté proportionnellement à

/, — l', dans c'.

Considérons maintenant un troisième corps, c" ; soit encore p' son poids

et t' sa température. iMettons c et c" en contact; pour que la température

commune et finale ait la même valeur /, que précédemment, il faudra que le

poids de c ait une valeur différente de la valeur/; qu'il avait dans la première

expérience.

Ainsi donc, pour avoir, dans les deux expériences (ce') et (ce''), les mêmes

intensités initiales t et t' et finale t, de la force répulsive, on a dû mettre en

contact, avec des poids égaux des corps c' et c" , des poids différents,

c'est-à-dire des quantités de matière différentes, du corps c. Une autre réalité

physique que Yinlensité de la force est donc enjeu dans le phénomène, c'est

la quantité de force; ou, puisque la force n'est que l'activité, ou mieux encore

l'action d'une substance, l'idée de la quantité de force se ramène à celle de

la quantité de substance, c'est-à-dire, dans le cas actuel, à celle de la quantité

de chaleur.
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• 60. Puisque la force répulsive émane de la surface des atomes, la sub-

stance-chaleur réside à la surface des atomes. Si, sur un élément de surface

infiniment petit, on suppose successivement des quantités de chaleur doubles,

triples, etc., la force répulsive émanée de cet élément sera, toutes autres

choses égales, c'est-à-dire à une même dislance et sur un élément de surface

donné, orienté de la même manière, doublée, triplée, etc. ; mais l'intensité

de la force émanée d'un élément de surface est proportionnelle à sa tempéra-

ture absolue; celle-ci est donc proportionnelle à la quantité de chaleur de

cet élément. Réciproquement, la quantité de chaleur d'un élément de surface

est proportionnelle à la température absolue de cet élément.

Soit q la quantité de chaleur de l'unité de surface, à la température

absolue T = un degré du thermomètre absolu; celle de l'élément de surface

ds sera, à T degrés,

(24) dQ = Tq.ds,

et celle de la surface s,

(23) Q = qTs

La quantité de chaleur d'un atome sphérique de rayon r sera donc

(26) Q = 4t»-V/T.

61. De la simple formule (2S) se déduisent plusieurs conséquences très

importantes.

11 en résulte d'abord que la quantité de chaleur d'un élément composé est

égale à la somme des quantités de chaleur de ses composants.

La quantité de chaleur d'une molécule est la somme des quantités de

chaleur de ses atomes.

Que deux corps se mélangent ou que leurs éléments s'unissent, en affectant

la distribution spéciale qui constitue une combinaison, la quantité de chaleur

du mélange ou de la combinaison est toujours égale à la somme des quantités

de chaleur des corps composants.
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Le calorique spécifique rapporté, comme nous Pavons dit plus haut, à

l'unité de poids, est, d'après la formule (23), la quantité de chaleur AQ qui

correspond à un accroissement de T égal à l'unité. On a donc, pour expres-

sion du calorique spécifique,

(27) C = AQ = q'S.

Cette expression du calorique spécifique s'obtient en supposant que la

position des points d'application de la force répulsive est restée invariable,

c'est-à-dire que la variable indépendante qui représente la distance et dont

la force répulsive est une fonction, est restée constante. Nous désignerons

le calorique spécifique mesuré dans ces conditions spéciales par le nom de

calorique spécifique absolu, et nous dirons donc que le calorique spécifique

absolu d'un corps est proportionnel à la surface totale des atomes que con-

tient ce corps dans l'unité de poids. Ainsi les caloriques spécifiques absolus

des différents corps peuvent servir à comparer leurs quantités totales de

surface.

(1 est évident, d'après cela, que, lorsque deux corps se mélangent ou se

combinent, le calorique spécifique du composé, multiplié par son poids, égale

la somme des produits des poids des composants par leurs caloriques spéci-

fiques. En effet, s, s' étant les surfaces totales des poids composants p, p',

la surface totale du composé sera s -f- s'. Dans des poids des composants et

du composé égaux à l'unité, il y a des quantités de surface -, A et^-^;

donc leurs caloriques spécifiques sont

s , s' s H- s'

c-=-q, c=-q et c, = -q,

p p P-^P

prêtant la quantité de chaleur par unité de surface à la température T= 1.

Donc

c, {p -+- p') = cp -*- c'p'.

62. Nos déductions nous conduisent donc de la manière la plus simple à

constater non seulement l'existence, mais aussi la raison d'être de cette
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constante physique fondamentale du calorique spécifique absolu, que la

discussion de nombreuses expériences avait depuis longtemps mise en

évidence; constante indépendante de la température et qui, dans les limiles

des expériences, subsiste identique à elle-même à travers toutes les trans-

formations que peuvent subir les corps. Il était évident que cette constante

dépendait d'autre chose que de la quantité de matière du corps, puisque,

sous le même poids, elle varie considérablement d'un corps à un autre. Or,

l'élément géométrique fondamental, celui qui se présente tout d'abord après

le volume des atomes, ou, ce qui est équivalent, après leur masse (dans la

supposition la plus simple, et admise en cette qualité, de l'identité de densité

des atomes), c'est la surface qui limite ce volume, ou qui comprend cette

masse. El il se trouve que c'est en effet de ce second élément que dépend la

quantité de chaleur du corps.

63. La loi de la pression des gaz fournit à cet égard une remarquable

vérification. Nous avons en effet trouvé, en appelant /une constante, rie

rayon de l'élément du gaz, â la dislance élémentaire (ces données ont été

définies plus haut),

/Tr-
(28) P=-T ;— A,

P étant la pression du gaz par unité de surface, A la dépression interne.

L'expérience prouve qu'on peut, dans une première approximation,

négliger A devant P, et r^ devant ê^, puisque les gaz satisfont très sensible-

ment aux lois de Mariotte et Gay-Lussac, dans les conditions ordinaires de

température et de densité.

On peut donc écrire

(29) P= fTr*

â'

Soit n le nombre des éléments du gaz contenus dans le volume V; nô^

sera proportionnel à V et nr^ à la surface extérieure totale des éléments du
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gaz. En appelant donc S cette surface, on aura

KTS
(30) p=-r'

K étant une constante identique pour tous les gaz.

On arrive ainsi à la loi remarquable suivante : La pression d'un gaz est

proportionnelle à la température absolue et à la surface extérieure totale de

ses éléments daiis l'unité de volume.

A égalité de température, les pressions de deux gaz sont donc entre elles

comme leurs quantités de surface extérieure totale comprises dans l'unité

de volume; ou encore : à une température donnée, la pression d'un gaz

mesure sa surface extérieure totale dans l'unité de volume.

Il en résulte aussi qu'à la même pression et à la même température, deux

gaz différents l'enferment, sous te même volume, des surfaces extérieures

totales égales.

64. Cela étant, considérons un gaz à éléments atomiques, c'est-à-dire un

gaz dont les éléments sont de simples atomes. La quantité de chaleur Q d'une

masse donnée de ce gaz sera proportionnelle à la somme S des surfaces de

ses éléments, et l'on aura, d'après (2S),

Q = 7TS.

Donc

QTS==-

et

KQ
(^') '-^-

Ainsi, la pression d'un gaz atomique est directement proportionnelle à la

quantité de chaleur de ce gaz contenue dans l'unité de volume.

A égalité de pression et de volume, deux gaz atomiques contiennent la

même quantité de chaleur.

Enfin, si l'on considère deux gaz atomiques, leurs caloriques spécifiques
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sous volume constant, c'est-à-dire les quantités de chaleur qu'il faut donner

à leurs unités de poids pour que, le volume restant constant, leurs tempé-

ratures s'élèvent de 1", seront, en appelant S, et S', leurs surfaces totales

dans l'unité de poids,

C„ = ^S, et Cl= q&',.

Les quantités de chaleur nécessaires pour élever de 1° leurs poids spéci-

fiques w, ct', sous volume constant, seront donc

S et S' étant leurs surfaces totales dans l'unité de volume. Mais on a S = S'

(§ 63); donc on aura aussi nrC„ = ts'C[. Donc il faut la même quantité de chaleur

pour élever de 1°, sous volume constant et égal (pris à la même pression et

à la même température), la température de tous les gaz atomiques.

Les quantités de chaleur sont égales parce que les surfaces totales le sont.

Tout ceci s'applique de même, d'après la loi des volumes, aux gaz moléculaires

de même type, c'est-à-dire aux gaz qui renferment, sous le même volume,

des nomhres égaux de volumes atomiques. Deux gaz moléculaires de même

type contiennent, sous le même volume, des quantités égales de chaleur,

parce qu'ils renferment des quantités de surface égales, et la même quantité

de chaleur est nécessaire pour élever de 1° leur température.

65. La considération de la surface des atomes relie donc entre elles

plusieurs des lois fondamentales de la physique.

Nous pouvons remarquer immédiatement à cet égard (quoique la marche

logique de nos déductions ne nous fournisse pas encore la raison de ce fait)

que c'est également l'élément géométrique de la surface qui détermine les

rapports pondéraux dans la combinaison des corps.

En effet, les rapports les plus simples dans lesquels s'unissent les corps

que l'on considère comme simples, c'est-à-dire comme atomiques, ou les

rapports de ce que, par une expression très probablement inexacte au point

de vue littéral, on a appelé leurs poids atomiques, sont à très peu près ceux

des poids de volumes égaux de ces corps, pris à l'état gazeux, sous la même

pression et à la même température.

Tome XLVIU. 16
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Or, on vient de voir que, précisément dans ces conditions, la somme des

surfaces des éléments gazeux, supposés ici atomiques pour plus de simplicité,

est égale pour les différents gaz. On arrive donc à l'importante proposition

suivante :

Les poids atomiques des différents corps atomiques sont les quantités

pondérales de ces corps qui renferment des surfaces totales égales.

On verra plus loin, au sujet de l'électricité, la raison de ce fait remar-

quable ; il n'a été établi jusqu'ici que comme une conséquence forcée d'autres

faits; cependant il entraîne dès à présent une vérification décisive : puisque

les capacités calorifiques proprement dites sont proportionnelles aux surfaces

contenues dans l'unité de poids, il faut que les produits des poids atomiques

par les capacités calorifiques soient les mêmes pour tous les gaz atomiques.

Or, cette conséquence n'est autre chose que la loi célèbre de Dulong et

Petit.

La même conséquence subsiste, d'après la loi des volumes, pour les gaz

moléculaires de même type (ce terme ayant la signification indiquée au § 63) ;

si les gaz que nous appelons simples, c'est-à-dire atomiques, sont en réalité

moléculaires, il faut en conclure qu'ils sont formés, d'après un même type,

par les véritables gaz atomiques inconnus.

Nous sommes mis ainsi de la manière la plus simple en possession d'une

vérité importante :

Ce sont des rapports de surface entre les atomes qui déterminent les lois

de leur réunion en groupes appelés molécules.

La loi de la composition des gaz atomiques à volumes égaux ou multi-

ples a donc la signification suivante : dans chaque molécule, les nombres

d'atomes qui s'unissent et se groupent pour la former sont déterminés par la

condition que la surface totale des atomes d'une espèce soit dans un rapport

simple avec celle des atomes d'une autre espèce.

6(). La considération de la surface, siège de la force de répulsion, permet

encore de concevoir pourquoi, quand deux masses de gaz atomiques,

occupant sous la pression P des volumes V et V, se combinent, elles peuvent

donner lieu à un gaz moléculaire, occupant, sous la même pression P, le

même volume V que l'un des composants.
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Dans ce cas, si S est la surface totale de chacun des composants dans

l'unité de volume, la surface totale du composé sera, aussi dans l'unité de

volume,

SV +- sv
;=s(.4).

La surface extérieure du composé, dans l'unité de volume, c'est-à-dire

la somme des surfaces sphériques fictives des molécules, qui déterminent

la pression P, étant égale à S, il en résulte qu'une partie de l'action de

la surface totale S (l +7) est dissimulée au point de vue de l'effet de

pression. Or, ceci s'explique, dans notre ordre d'idées, par le fait même

de la formation de la molécule el par la nature de la force de répulsion

qui, nous l'avons vu, est interceptée par la matière; les atomes extérieurs

interceptent l'action des atomes intérieurs.

Ainsi, quoique la surface totale dans l'unité de volume soit augmentée

par la condensation des deux volumes V et V en un seul V, la surface

fictive extérieure, seule agissante dans la pression, peut être égale à S,

et le composé, somme des composants, continuer à occuper le même

volume V que l'un d'eux, sous la même pression. Quant à la question de

savoir pourquoi la surface fictive du composé, dans l'unité de volume, est

un multiple, nombre fractionnaire simple ou entier de la surface S, elle

se rapporte au problème, que nous n'avons pas discuté, de la composition

des répulsions de plusieurs atomes pour donner lieu à une répulsion

résultante.

La loi du covolume, qui s'applique aux gaz moléculaires, indique qu'une

couche formée d'atomes agit à une certaine distance, comme si elle était

remplacée par une surface sphérique continue. Cette remarque, jointe à la

loi de Gay-Lussac sur les volumes composés, est le point fondamental sur

lequel il faudra s'appuyer pour découvrir la loi exacte de la composition des

répulsions (*).

(*) Les rapports simples de volume de la loi de Gay-Lussac équivalent aux rapports

simples de surface des atomes composant les molécules.

Or, on peut concevoir que, dans un système géométriquement ordonné, tel qu'une
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Pour le moment, ce qu'il importe d'observer et ce qui est incontestable,

c'est le fait de la dissimulation de la répulsion dans la combinaison, par

l'occlusion d'une portion de surface résultant de l'acte même de la formation

molécule, le nombre des atomes dont la répulsion est masquée (et par conséquent

la quantité de surface dissimulée), soit une fraction parfaitement déterminée de la

totalité. Si l'on considère, par exemple, la formation de la vapeur d'eau; que S soit

la surface totale de l'hydrogène ou de l'oxygène, supposés atomiques, dans l'unité de

volume; la surface totale de cette vapeur dans l'unité de volume sera ^ S, et sa surface
s

fictive extérieure sera seulement S; il y a donc une portion de surface totale
^
qui n'agit

pas et qui, par conséquent, est dissimulée dans l'intérieur des molécules ; cette surface

n'a pas cessé d'exister puisque la capacité calorifique de la vapeur d'eau est la somme
des capacités de ses composants.

S'il y a ?i atomes d'hydrogène dans l'unité de volume, n' atomes d'oxygène, N éléments

de vapeur d'eau, que t soit la surface de l'atome d'hydrogène, a-' celle de l'atome d'oxygène,

<s, la surface extérieure de la molécule d'eau, on aura

N(T,= Mit = n'a'.

Donc

n « '

,

"' ""
N " ""

N "

Mais la molécule d'eau contient ^ éléments d'hydrogène et ^^ éléments d'oxygène ; sa

surface totale o-, est donc égale à

n \ n' ,

<r,=

c'est-à-dire que l'on a

a-,=— a -t a
N 2 N

u, — u,.

Tout se passe donc comme si g de la surface totale des atomes d'hydrogène et d'oxygène

qui composent la molécule était dissimulé, les ^ restants agissant comme surface extérieure

fictive.

Or, la surface de l'oxygène dans la molécule est précisément, d'après les formules précé-

dentes, ^ de la surface totale; celle de l'hydrogène, les j. On se rendrait donc compte de

ce qui précède en supposant que, dans cette molécule, tout l'oxygène est à l'intérieur et

entouré par une couche d'hydrogène qui exerce sa force répulsive vers l'extérieur et qui

donne ainsi lieu à la pression observée de l'élément de vapeur.

Si l'on superpose par la pensée les deux volumes égaux d'hydrogène et de vapeur d'eau,

et que l'on imagine chacun des centres des éléments d'eau marqué dans le volume de

l'hydrogène, la combinaison (en ce qui concerne l'hydrogène) a eu pour résultat de con-
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de la molécule; cette explication si simple de la condensation de volume,

qui accompagne souvent la combinaison des gaz et qui n'a pas lieu dans

leur simple mélange, apparaît comme une preuve démonstrative de la justesse

de notre conception de la force répulsive. Nous avons mis plus haut déjà

cette remarque sous une forme mathématique (§ 2o), mais il importait de

la reproduire au sujet de la notion de la quantité de cJudeur ; car celle-ci

démontre que la surface est réellement dissimulée et qu'elle n'a nullement

cessé d'exister.

67. Résumons ces considérations. En partant de la loi de la répulsion

proportionnelle à la surface, nous avons trouvé que la quantité totale de

surface de deux gaz atomiques, dans le même volume, pour la même

température et la même pression, sont égales. Il en est résulté, comme

denser vers un point marqué, centre d'un petit volume égal au volume total divisé parle

nombre des éléments d'eau, la masse d'hydrogène contenue dans ce petit volume (l'oxygène

étant au centre et son action répulsive, quand la molécule est formée, étant ainsi inter-

ceptée). Si, du point marqué, on suppose décrite une sphère S avec la demi-distance des

éléments d'eau pour rayon, l'égalité des pressions de l'hydrogène et de la vapeur d'eau,

sous le même volume, signifie que lorsque la masse d'hydrogène était disséminée dans

la sphère S, elle exerçait sur l'unité de surface la même pression que lorsqu'elle est toute

condensée vers le centre de la sphère. Or, la possibilité de cette égalité se conçoit; car, si

on considère la pression exercée en un point de la sphère, on découvTe deux effets anta-

gonistes qui peuvent se compenser. Ij'un est l'augmentation de l'espace libre, à travers

lequel s'exerce la répulsion, ce qui doit donner lieu à une diminution de la pression
;

l'autre est la concentration des éléments vers un même point qui doit tendre à ajouter

toutes leurs actions. I^a loi des volumes de Gay-J^ussac indique que cette compensation a

lieu, au moins à très peu près. C'est donc un fait duquel il faut partir, comme condition,

pour découvrir le mode exact de la composition des répulsions.

Remarquons encore que le fait de la dissimulation d'une portion de surface, de la surface

de l'oxygène, par exemple, dans la molécule d'eau, s'expliquerait aussi si, l'hydrogène étant

moléculaire, la combinaison avait pour effet de faire pénétrer les atomes d'oxygène à l'inté-

rieur de la surface extérieure fictive des molécules d'hydrogène. Alors, la surface de

l'élément d'eau restant égale à celle de l'élément d'hydrogène, l'hydrogène et l'eau occupe-

raient sous la même pression le même volume, comme on l'observe. I^e seul moyen de

décider celte question et de choisir entre ces hypothèses serait d'étudier avec soin les

anomalies de l'hydrogène, de l'oxygène et de la vapeur d'eau, et de calculer, comme il a

été indiqué (§ 41\ les dimensions et les masses de leurs éléments; mais ici les données

font défaut. Redisons encore que dans l'étude de ces anomalies est l'avenir de la chimie.
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question de fait et sans (fiio nous ayons pu dès maintenant en découvrir

la raison, que la quantité de surface est ce qui détermine les rapports

pondéraux nommés poids atomiques. Cela étant, la loi <le Dulong et Petit

s'est présentée comme une conséquence immédiate. De plus, la considération

de la surface et la propriété que possède la force de répulsion d'être

interceptée par la matière permettent d'assigner la raison d'être de plusieurs

traits remarquables de la combinaison des corps gazeux. On découvre ainsi

la réalité pbysique dont le rôle est de fixer des lois à l'agroupemenl des

atomes en molécules. Il est dès à présent évident que la surface des atomes,

ce second élément géométrique fondamental de leur constitution (leur volume

ou leur masse, pour une même densité, est le premier), joue dans les

phénomènes de la chaleur et de la combinaison, c'est-à-dire dans une partie

essentielle de la mécanique intérieure des corps, le rôle principal et déter-

minant; tandis que la masse se présente, au contraire, avec ce caractère dans

la mécanique extérieure des corps, notamment dans les faits innombrables

dus à l'attraction newtonienne.

68. Au sujet de la surface des atomes et de l'existence de la substance

calorique qui a pour siège cette surface, nous remarquerons, pour l'intelli-

gence de ce qui va suivre, que, cette substance étant conçue en dehors de

toute notion d'inertie, et l'observation montrant que, dans un conducteur

parfait, la chaleur se répartirait instantanément et uniformément, l'idée

la plus rationnelle est de concevoir à cet égard que toute quantité de

chaleur, existante à la surface d'un atome, se répartit instantanément et

uniformément sur la surface totale de cet atome, cette surface sans épaisseur

réalisant ainsi le cas d'un conducteur parfait.

Lois QUI LIENT LA QUANTITÉ DE CHALEUR A l'iNTENSITÉ

DE LA FORCE RÉPULSIVE.

69. Passons à l'étude des lois suivant lesquelles varient l'intensité de la

force répulsive, ou la température, et la quantité de substance calorique, ou

quantité de chaleur, des atomes (et, par suite, des molécules et des corps).
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La loi simple qui lie la température absolue T d'un atome à sa quantité

de cliaieur Q a été trouvée plus haut, s étant la surface de l'atome, q la

quantité de chaleur par unité de surface à T = l, on a Q= çsT, d'où

T = ^. T est donc étroitement lie à Q, et l'une de ces variables sera connue

quand, pour un atome donné, on connaîtra l'autre. 11 est d'ailleurs évident

que T n'étant que l'intensité d'une force émanée de Q, c'est physiquement

de Q que dépendent les variations de T et que, pour résoudre le problème

que nous étudions, il faut trouver d'abord la raison pour laquelle Q varie et

la loi de ses variations.

Les variations d'une quantité Q d'une substance, telle que la substance

calorique, ne peuvent provenir que de relations, concevables en nombre

infini, existant entre cette substance et les autres principes (substances et

forces) du monde physique.

Il est donc impossible de la découvrir par la simple analyse des idées, et

c'est à l'expérience de décider la question.

Or, l'observation et l'expérience prouvent qu'à toute variation négative

d'une quantité de chaleur correspond une variation proportionnelle positive

de quantité de travail ou de force vive.

Ce théorème constitue la première proposition de la théorie mécanique de

la chaleur. Il y a donc une relation de proportionnalité entre les variations

d'une quanlilé de chaleur et ce principe, de nature complexe, qu'on appelle le

travail et qui se mesure par le produit d'une force el d'un espace, c'est-à-dire

qui exprime l'effet de l'action d'une force dans l'espace, indépendamment

du temps.

70. Comme, d'un côté, le travail d'une force équivaut à une certaine

quantité de force vive, c'est-à-dire de cette grandeur spéciale qui résulte du

déplacement de la substance inerte matière, dans le temps et l'espace, et qui

se mesure par le produit d'une masse par le carré d'une vitesse; comme,

d'un autre côté, on a constaté, dans un nombre immense de cas, que le

travail d'une force s'exerçant sur les éléments d'un corps, ou la destruction

apparente d'une force vive par l'obstacle que présente l'impénétrabilité d'un

corps, engendrait de la chaleur en quantité proportionnelle au travail



128 SUR LE SYSTÈME DES FORCES

dépensé, ou à la force vive disparue; on en a conclu tout d'abord que la

chaleur n'est pas autre chose que de la force vive. Celle conclusion parait se

légitimer par le fait que, dans la mécanique extérieure des corps, on voit un

corps perdre parfois sa force vive en la cédant à un autre; d'uu autre côté,

il ne saurait être douteux que, lorsque les éléments matériels d'un corps sont

sollicités par la force vive d'une masse qui vient les rencontrer, ils se mettent

en mouvement et qu'ainsi ils acquièrent de la force vive au moment même

où le corps est dit s'échauffer.

Cependant, en y regardant de près, on constate que l'identification de la

chaleur et de la force vive est une pure hypothèse, nullement nécessaire et

qui soulève de graves objections. C'est ce qu'on a vu au sujet de la théorie

cinétique.

Nous renverrons donc à la discussion à laquelle celte théorie a donné lieu.

Mais nous signalerons, quant à l'idée même de l'identification dont il s'agit,

le sens très spécial dans lequel, en tout état de cause, il faudrait la prendre.

Cette hypothèse est obligée de n'assimiler la chaleur qu'à la force vive d'un

mode spécial de mouvement, et elle ne prétend pas dire que les deux réalités

physiques chaleur et force vive soient identiques en nature.

La force vive d'un boulet de canon, par exemple, n'est pas de la chaleur

et n'intervient pour rien dans la température de ce boulet.

Tout au contraire, la force vive d'un atome gazeux en mouvement recti-

ligne constitue sa quantité de chaleur et mesure sa température.

En même temps, personne n'admettra qu'en donnant à un corps gazeux

une vitesse suffisamment grande, dans un sens donné, une partie de ce corps

sera réduite au zéro absolu.

Il faut faire des restrictions ou distinctions analogues quand on dit que

tout travail restitué ou toute force vive détruite produit de la chaleur. Quand

un corps pesant est lancé de bas en haut, sa force vive est détruite par le

travail de la pesanteur; il n'y a nulle variation de quantité de chaleur;

de même, un corps qui tombe librement ne s'échauffe pas; il y a équi-

valence continuelle entre le travail et la force vive. Il en est de même dans

le système d'autant de masses qu'on voudra, soumises à leurs attractions

réciproques; tant qu'elles ne se rencontrent pas, la mécanique rationnelle
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trouve parfaite équivalence entre les variations du travail des forces et celles

de la force vive des masses, et il n'est pas question de chaleur. Il n'en est

question que si les masses se rencontrent.

71. Ces observations sont si simples, qu'il paraît, au premier abord,

presque puéril de les formuler; elles ont cependant un sens très important.

Une force vive détruite ne se transforme jamais en chaleur qu'au contact

des corps. On a été conduit à dire que, dans ce cas, la force vive détruite

ne l'est qu'en apparence, et que la chaleur qui apparaît en compensation

n'est autre chose que la force vive des particules intérieures. Mais suivons

pas à pas, à la lumière de la mécanique rationnelle, ce qui se passe au

contact : La chose en laquelle se transforme immédiatement la force vive, au

moment de sa destruction, n'est pas elle-même de la force vive, mais du

travail, ce qui est bien différent.

La force vive d'une masse en mouvement est détruite (au moins partiel-

lement) au contact d'un corps qu'elle rencontre, en vertu de la résistance

de ce corps. Mais que signifie ce mot résistance? C'est un nom particulier

donné à une force, et une force vive ne peut en effet être détruite que par

le travail équivalent d'une force.

Ainsi, quand m se dirige vers M et a sa force vive détruite par la résis-

tance de M, cela implique de toute nécessité qu'une force répulsive émanée

de M (*) dépense un travail équivalent à la force vive détruite. Dans l'hypo-

thèse même où la chaleur ne serait autre chose que de la force vive, où la

chaleur que possède M, d'après l'expérience, après que la force vive de m
a été détruite, serait précisément la force vive transmise à M, il n'en serait pas

moins évident que la force vive de m ne peut avoir été détruite que par une

force émanant de M, et que la force vive acquise par M ne peut naître ensuite

que du travail d'une force émanant de m; que, par conséquent, ce en quoi

se transforme réellement la force vive de m, au moment même de sa destruc-

tion, c'est Vaugmentation du travail potentiel d'une force de répulsion

{*) Et cela serait encore vrai dans le cas du choc proprement dit, M étant même, si on

le veut, supposé absolument dur.

Tome XLVIII. 17
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émanée de M. Comme l'expérience démontre l'existence d'une proportionna-

lité entre la force vive perdue par »t et la chaleur acquise par M, il résulte de

là que celte proportionnalité constitue, en dernière analyse, une relation

entre la grandeur spéciale que nous avons désignée par le nom de quantité

de chaleur et le travail de la force répulsive émanant des éléments du corps

même qui subit une variation dans sa quantité de chaleur (*). Nous sommes

donc conduits à l'importante conclusion suivante :

1° La proportionnalité entre la chaleur et le travail, qui constitue la

première proposition de la théorie mécanique de la chaleur, n'est pas une

propriété générale immédiate du travail d'une force quelconque ; elle con-

cerne exclusivement, comme relation physique immédiate, le travail de

la force de répulsion qui émane des éléments des corps.

2° Cette proportionnalité signifie qu'à tout travail, positif ou négatif, de

la force répulsive émanée d'un élément, correspond une variation, négative

ou positive proportionnelle, de la quantité de chaleur de cet élément.

72. Le mode d'action de cette force et sa loi d'action sont connus. Elle

émane de la surface des atomes; mesurée par la pression qu'elle exerce, par

unité de surface, sur une sphère décrite du centre d'un atome, elle est

proportionnelle à la surface de l'atome, à la température absolue de cet

atome, et en raison inverse du volume compris entre la surface de l'atome et

la surface de la sphère.

L'expérience prouve en outre que dans les gaz moléculaires, par exemple

l'acide carbonique, les actions des atomes de la molécule (ou, si les gaz qu'on

considère comme simples sont eux-mêmes composés, les actions des éléments

composants) se composent de telle manière que tout se passe, au moins

approximativement, comme si l'élément était sphérique, la surface réellement

agissante de la molécule étant remplacée par ce que nous avons appelé sa

surface extérieure. Mais la loi de cette force, sous son expression la plus

simple, est fouriîie par la considération de l'atome sphérique.

n La force vive que peut acquérir le corps M est au contraire, répétons-le, l'eflfet du

travail de la force l'épulsive qui émane de l'autre corps m.
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73. Pour conserver à la question la plus grande généralité, faisons

d'abord abstraction de la loi spéciale de variation de la force répulsive en

fonction de la distance, et considérons seulement cette force, émanée d'un

atome, comme proportionnelle à la température absolue et à une fonc-

tion y ((î) de la distance â au centre de l'atome. En la mesurant toujours,

d'ailleurs, par la pression P qui en résulte sur une unité de surface sphérique,

normale à la direction de â, on aura

(26) P= Tp((?).

D'après ce qui vient d'être établi relativement à la proportionnalité entre

les variations rfQ de la quantité de chaleur de l'atome et le travail de la force

de répulsion qui en émane, on aura aussi, en désignant par rfW le travail

élémentaire de cette force et par E l'équivalent mécanique de la chaleur,

(27) rfQ=_i.dW;
£

cTW sera donné par (26), en fonction de S.

Il reste à connaître la relation qui existe entre Q et T, c'est-à-dire entre la

quantité de chaleur et la température de l'atome. Or, nous avons déjà reconnu

que cette relation esl, pour chaque atome, celle delà proportionnalité.

C'est ce qu'on peut d'ailleurs conclure, par simple induction, d'abord du

fait que cette proportionnalité entre la quantité de chaleur et la température

existe (en passant par la notion du calorique spécifique absolu) pour un sys-

tème matériel quelconque, et ensuite de ce qu'un tel système n'est, en défi-

nitive, qu'une somme d'atomes.

On a donc la relation

(28) Q = KT,

K étant un coefficient de proportionnalité qui dépend de la nature (l'étendue

de la surface) de l'atome.

Les trois relations (26), (27), (28) entre P, tJ, Q et T permettent d'éliminer

deux de ces variables et de trouver des relations entre les deux autres.

Elles renferment donc toute la théorie de la chaleur.
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74. Une des applications les plus intéressantes de ces formules est la

recherche de la force de répulsion R en fonction de â, quand on ne suppose

plus, comme précédemment dans l'étude de la loi de Mariotte, que T reste

constant.

De (28) on déduit T = jt Q. En transportant cette valeur dans (21), on

a donc

(29) R=^Q?(^)-

Mais (27) donne, en intégrant,

(30) Q = Qo— g(W-Wo),

Qo étant la valeur de Q correspondante à Wq, et, par conséquent,

(31) R = ^JQo-^(W-w„)jy(,y).

D'où il résulte que l'intensité R de la force répulsive varie avec le travail que

cette force effectue.

On voit combien la loi d'action de la force est différente, suivant qu'on

suppose la température constante ou que l'on tient compte des variations de

la quantité de chaleur de l'élément dont elle émane. On aura généralement,

pour le travail élémentaire c/W, en vertu de (29), une expression de la

forme

Q'l>{3)dS.

On aura donc

(32) dQ=-lQm<^S>
E

d'où

yH^)</.Q = — - / 4,(*)d(î-4- e,
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c étant une constante d'intégration ; et, si Q = Qo correspond à J = J»,

ou bien

(33) Q = Qoe-U>'^'"\

e étant la base des logarithmes népériens. On a donc, en vertu de (29),

(54) R = -Q„y(<?)e ^JC .

Comme, pour i^^<^â,f°<p(â)d6 est essentiellement positive et augmente

avec !?, comme d'ailleurs y((J) décroît quand (J augmente, on voit que R peut

décroître très rapidement quand â augmente, et beaucoup plus que ne

l'indique la loi de Mariotle, dont l'expression approximative est donnée par

la fonction ^((J).

73. Si, pour fixer les idées, nous supposons la répulsion R exercée sur

une surface sphérique de rayon J, décrite du centre de l'atome, nous aurons,

pour le travail élémentaire rfW,

rfW = R . 47r(î' . (là= Ty {S) . irS'diS.

q étant la quantité de chaleur par unité de surface d'un atome à la

lempérature absolue T = 1, et s la surface de l'atome, nous aurons d'ailleurs

Q = qsT, d'où

Par conséquent

T=«.

Q
rfW =- » (<J) ixS'dS= Q^ (S) dS.

qs

Donc, dans la formule (34),

1

qs

et K = qs.
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Donc

,3=,, „=5.,Mr'<'*".
^ qs

Nous avons trouvé, d'ailleurs,

r^ r^ fr'ê'drj fr\ /*'— r'\

/"étant une constante, r le rayon de Tatome.

On a donc

Donc

qsr — r^

c'est-à-dire

Si l'on désigne par Ro la valeur de R qui correspond à â= 6^, on aura

donc

(") RrlF^^J •

76. Cherchons la signification de l'exposant r(-.

Supposons que, â restant constant, la température T de l'atome reçoive un

accroissement clT. La quantité de chaleur subira une variation dQ = qsclT,

que nous désignerons par cly. Supposons au contraire que, R restant constant

et égal à Rq, on augmente T de rfT. d* variera nécessairement, la répulsion

effectuera un travail inâ'-dâ et la quantité de chaleur de l'atome subira une
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variation dy' donnée par

^
E

= (lr * - -i "—.iyrâ'.dâ.

On a d'ailleurs l'expression générale

/r'T
R=

donc, si R reste constant, on aura, en difTérentiant,

ou bien

d'où

<?W dT

â'-r^ 5T

Donc, pour P=Po, T= T„ c?= J„,

Donc

1 f/T
dy' = (/r + -.f.inr^.

E 3

dy'

-T- = 1 -+- - ' — = 1 -,. -. -L;
dy E _ f/r E ôq

rfT
''^

donc enfin

dy'

f38^
/ '''^

1

dT

On peut appeler — la capacité calorifique de l'atome k pression constante ;

^ sa capacité calorifique à volume constant; ces définitions s'entendent

suffisamment par ce qui précède.
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^ est donc le rapport des capacités de Tatome à pression constante et à

volume constant.

Si, en posant f/T = d, on remplace plus simplement — et ~ par y et y',

et que l'on désigne par Vo et V les volumes correspondants à â^ et «?, compris

entre la sphère et la surface de l'atome, on aura donc, en vertu de (37)

et (38),

R /Vo\ Ï-'

Cest la loi bien connue qui lie le volume à la pression, dans la détente

d'un gaz, sans addition ni soustraction de chaleur, quand on y néglige

d'ailleurs la dépression interne (allraction moléculaire); car il est évident

que le rapport - des capacités caloriliques d'un atome est égal à celui des

caloriques spécifiques proprement dits du corps formé parla réunion d'atomes

identiques.

77. Le rapport '^ = ~, identique pour tous les atomes, renferme celui,

-, des deux constantes physiques fondamentales de la théorie de la chaleur,

savoir, le coefficient f d'intensité de la répulsion et la quantité q de chaleur

de l'unité de surface à la température absolue T = 4.

Si nous avions considéré un élément moléculaire, en appelant r le rayon

de sa surface extérieure, s cette surface, S la surface totale de l'élément, nous

aurions eu

dy = qS.dT,-

dy' = dy h .s.dT ,E3

et

dy'

(40) ?=1- ^*

dy dE^S

dT

Mais d'ailleurs, en répétant pour le cas de la molécule l'analyse du § 75
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qui concernait l'alome, ce qui se réduit à y remplacer le facteur K par qS,

la formule (37) devient

(41) —= 1-^ ^"^'

On a donc encore toujours, dans le cas de la molécule comme dans celui de

l'atome,

(*^) •
• wriir

y' et y étant les capacités calorifiques de la molécule à pression constante et

à volume constant.

La loi subsiste donc pour les gaz moléculaires aussi bien que pour les gaz

atomiques. On voit seulement que, pour les molécules, le rapport Qu'est plus

une constante indépendante de la constitution de l'élément, mais qu'il dépend

du rapport | de la surface extérieure à la surface totale. Pour tous les

atomes, on a évidemment §=='!• Dans ce qui précède, on a négligé d'ail-

leurs la quantité de chaleur dépensée par le travail interne des attractions

dans la molécule même.

78. Quoique nous ne puissions, au risque de donner à ces recherches une

étendue démesurée, entrer dans l'examen des faits particuliers, il convient

de citer ici, au sujet de la perte de chaleur qui accompagne le travail positif

de la force de répulsion, la célèbre expérience de Joule sur l'abaissement

considérable de température que subit un gaz, au moment où il passe d'un

récipient où il est maintenu sous forte pression, dans un réservoir où l'on

a fait le vide. Cet abaissement n'a rien de commun, on le sait, avec la faible

diminution de température du gaz quand, occupant uniformément le volume

total des deux récipients, il se trouve de nouveau en équilibre de pression;

ce dernier abaissement, dont nous avons déjà parlé précédemment, est dû au

travail de la dépression attractive interne, ou attraction moléculaire.

Quand on examine de près, dans les idées cinétiques, la disparition

considérable de chaleur à laquelle il vient d'être fait allusion, on n'en

aperçoit aucune explication.

Tome XLVIII. 18
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Ail moment où la communication est établie entre les deux récipients, les

éléments, projectiles indépendants animés d'une vitesse déterminée, doivent

simplement continuer leurs chemins reclilignes, en conservant précisément

leur vitesse, donc leur force vive, c'est-à-dire leur température. Dans l'ordre

d'idées auquel nous sommes parvenus, rien n'est, au contraire, plus simple à

expliquer, et en même temps rien n'est d'une confirmation plus démonstra-

tive, que ce remarquable phénomène. Si la température s'abaisse d'une

manière aussi intense, c'est précisément parce que la force vive du gaz n'est

acquise que sous l'action de la force de répulsion qui émane de ses éléments,

c'est-à-dire par une dépense équivalente du travail de cette force, et que,

d'après la loi de la force, les éléments dont la répulsion travaille perdent

une quantité équivalente de chaleur. Ainsi donc, non seulement la chaleur

n'est pas la force vive des éléments, mais le gaz se refroidit par le fait

même que ses éléments gagnent de la force vive. C'est cette force vive qui,

détruite ensuite dans l'autre récipient par le travail négatif de la répulsion,

émanant des éléments progressivement condensés dans ce récipient, restitue,

avec le travail potentiel une quantité de chaleur équivalente, à ces mêmes

éléments, dont la force travaille négativement et qui, ainsi, s'échauffent; et

quand l'équilibre est rétabli dans l'ensemble des deux récipients et qu'on

néglige l'effet de l'attraction moléculaire, toute trace d'élévation ou d'abaisse-

ment de température a disparu, parce que les éléments ont perdu leurs

forces vives et ont restitué au gaz tout entier toute la chaleur qui, par

l'intermédiaire du travail de la répulsion, lui avait d'abord été empruntée.

Démonstration de la seconde proposition de la thermodynamique.

79. Nous terminerons cette étude de la chaleur par la démonstration de

la « seconde proposition » de la théorie mécanique. Cette « seconde propo-

sition » n'est nullement un principe nouveau, mais bien une conséquence

assez complexe des deux principes qui résument la loi complète de la force

répulsive, savoir :

1° La pro|)ortionnalilé entre la quantité de chaleur d'un atome donné, ou
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d'un sysième quelconque mais déterminé d'atomes, et la température

absolue, le coefficient de proportionnalité dépendant de l'atome ou du système

d'atomes donnés
;

2" La proportionnalité entre la variation négative ou positive de la

quantité de chaleur d'un atome donné, ou d'un système d'atomes donnés, et

le travail élémentaire total, positif ou négatif, des forces répulsives qui en

émanent. Ce dernier principe est ce qu'on appelle la « première proposi-

tion » de la théorie (*).

80. Le vrai sens de la « seconde proposition » qui, dans l'ordre rationnel,

ne peut nullement, disons-nous, être mise sur le même rang que la « pre-

mière », laquelle est un véritable principe et non une conséquence de prin-

cipes déjà connus, est contenu dans le lemme suivant, que je vais présenter

avant de démontrer la proposition elle-même.

Lemme.

I. — a. Soit (mm' m") un système S de points mm'm" ..., exerçant

les uns sur les autres des forces fonctions de leurs dislances, forces que nous

supposons ici répulsives; désignons généralement ces forces par /". Les

distances de tous les points entre eux étant données, le sysième S est

géométriquement déterminé.

Supposons que les positions des points varient, et soient S,, S.^ deux états,

initial et final, du système S.

A cette variation du système correspondra un travail total des forces,

que nous désignons par V. Si le système S repasse ensuite de S^ à S,, c'est-

à-dire revient dans son premier état, le travail correspondant des forces f
sera — V, et le travail résultant final sera

iV=v— v = o.

(•) Les deux principes, 1» et 2», devraient porter les noms de première et seconde propo-
sition de la théorie de la chaleur; ainsi qu'on va le voir, ce qu'on est convenu d'appeler
la « seconde proposition » est une combinaison complexe des deux propositions vérita-

blement fondamentales.
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b. Supposons maintenant que, S ayant passé de S, à S^, les forces f
deviennent instantanément if et gardent ces valeurs pendant toute la durée

du retour de S^ à S,, / étant un facteur constant; ce qui revient à dire que

chaque force f a pour expression, pendant la période de retour, la même

fonction de la dislance que pendant la période d'aller, mais multipliée par i.

Le travail correspondant au retour de S^ à S, sera — ^'V, le travail résultant

final ne sera plus zéro, mais bien (1 — /)V, et les quantités de travail,

dépensée V= Fo et restituée ^\=F^, seront entre elles comme 1 est à i, de

manière que l'on aura

F,
.

(43) y=i.

IL — a. Supposons maintenant que le système S, après avoir passé de

S, à Sa avec le travail V, passe à un troisième état géométrique Sj, corres-

pondant à un nouveau système déterminé des distances des points; mais que,

de Sa à S3, les fonctions des distances qui expriment les forces /" soient

différentes de ce qu'elles étaient de S, à S.2, les nouvelles forces étant ici

désignées généralement par /",
;

/, représente une fonction de la distance

qui contient un paramètre arbitraire, ayant dans le cas actuel une valeur

déterminée; soit W le travail de ces forces pendant le passage de S^ à S3.

Supposons qu'enfin S revienne à l'étal primitif S,, mais en passant par

deux étapes successives, analogues à celles qui l'ont amené de S, à Sj;

savoir :

1° Un passage de S, à un état S4 (déterminé comme on va le dire au 2°),

les fonctions des dislances qui expriment les forces étant les mêmes que de

S, à Sa, c'est-à-dire les forces étant /"; le travail correspondant étant d'ailleurs

désigné par V
;

2° un passage de S4 à S,, les forces étant/", et le paramètre arbitraire

pouvant être différent de ce qu'il est de S^ à S,; S4 étant seulement soumis

à la condition que le travail correspondant à ce passage soit — W, c'est-à-dire

égal et de signe contraire au travail VV qui correspond au passage de Sj à Sj.
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On aura, en résumé, pour le cycle des états de S :

d. Passage de S, à S^, forces f

,

iravail V.

2. Id. S, à S,, id. f,, id. W.

D. Id. S5 à S,, id. f, id. V.

4. Id. Sj à S, , id. /",

,

id. — W.

il est évident que, V et W étant donnés, V est à déterminer;

Ceci posé, le travail définitif résultant, quand S sera redevenu S,, aura

pour expression

(44) F,= V-+- W + v — \V = Vh- v.

Ce travail ne sera donc pas nul en général, comme dans le cas d'abord

examiné (I, a), où la loi des forces avait été supposée la même dans toute

rétendue des changements d'état de S.

Mais on voit facilement, par l'équation précédente, qu'il le sera encore si

les forces f et /", sont telles que, étant donnés deux états géométriques quel-

conques mais déterminés de S, soient S' et S", on ait, en désignant par

Vf-' le travail correspondant au passage (S' S") dans le cas des forces f, et

par W|'.' le Iravail correspondant au passage (S' S") dans le cas des forces ^

,

les paramètres de celles-ci étant tels que, dans l'état S' de S, /', = f,

V|','=une fonction délcrminée de W|',', de même signe que Wi.'ct indépcndanle de S' et S"
;

c'est-à-dire, en désignant cette fonction par
(f,

(4S) vr; = Kwr');

alors, en effet, on aura, dans la valeur (44) de F, donnée plus haut,

V = Vt; = V,^ + V^, = ^ (W|;) -- V|:

,

V = V|; = VI-; -- VI; = + (Wf,) + V|: = •} (VV|',) - V|;= - >^ (W|;) - V|l ;

et, puisque W = Wl^ = W^;,

V = + (W)H-vi:,

V' = -HW)- VI;,



142

c'esl-à-dire

et

(46) . . . .

SUR LE SYSTÈME DES FORCES

V .= — V

F, = V -+- V = 0.

Un tracé graphique rendra, par un exemple, celte déduction parfaitement

claire. Soient (fig. 2) Ox, Oy deux axes rectangulaires, l'ordonnée y repré-

sentant une force, l'abscisse x une distance linéaire.

Fig. 3

Soient

OA,

OA,
I

0A5|

OA4

quatre distances (correspondant par analogie aux états SiS^S^S,);

BiB^B^Bj une courbe dont l'ordonnée représente la force /;

B,C4, B2C3 des courbes dont les ordonnées représentent des forces /,,

/"et/", étant des fonctions différentes de la distance x.

/travaille de A, à Â.^ et effectue un travail AiBiA^B^ = V; puis /", effec-

tue, de A-j à A3, un travail A^B^AjCj = W; ensuite /"effectue de A, à A» un

travail A5B3A4B4 = — V ; et enfin /"„ de A* à A„ un travail A^CiAiB, = W
= A-jB^AjC, . Le travail définitif est donc

A.B.AsBj -. AjBiAjQ — A3B5A.B, — A.QA.B,

= A,B,A,B,— AjBjA^B,= A,B,A«B,— A,B,AjB,.
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Ce travail définitif sera donc nul, ou autrement encore on aura

si

A,B,A,B,= AsBjAjBj;

c'est-à-dire si, par le fait seul de Pégalité des portions

A,B,A,Cj et AjBjAsC,

de l'aire des courbes dont les ordonnées sont /",, il y a égalité entre les

portions correspondantes A,B,AiB^, ÂjBiAjBj de celle dont /"
est l'ordonnée.

Or, c'est ce qui aura lieu si A,B.A^B^ et AsB^AjBj peuvent être exprimées par

une même fonction, l'une de A,B,A^C4, l'autre de AsB^AjCj.

Alors, en effet, ces portions A, BiA^B^, AaB^AjBj seront entre elles comme

des fonctions identiques de quantités égales, el, par conséquent, elles

seront égales.

b. Ceci démontré, supposons maintenant que, les forces f et /", satisfaisant

à la condition qui vient d'être indiquée (et qui est résumée par l'équation (4-3)),

les forces f soient (comme nous l'avons déjà supposé en traitant le cas I, b)

remplacées par des forces if, dans le passage de S, à S*. Le travail V, qui

était précédemment égal à — V, deviendra — iY. Par conséquent, on aura

pour le travail résultant définitif, non plus zéro, mais

(47) F, = V — iV = (l — i)V,

et les travaux, dépensé et restitué, F» et F, , seront entre eux comme 1 est

à i, de manière que l'on aura, comme dans le cas (I, 6),

F„

81. La seconde proposition de la théorie mécanique est une application

immédiate du lemme précédent.

Le système S représente un corps ou un système de corps quelconques.
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dont les atomes différents sont d'ailleurs mêlés ou combinés comme on

voudra.

Supposons ce système à la température T^; comme nous l'avons vu,

l'intensité de la force répulsive qui émane de chaque atome est proportion-

nelle à Ty. Si nous augmentons la quantité de chaleur du système, T^, tendra,

en chaque instant, à croître proportionnellement à l'accroissement de cette

quantité de chaleur totale; mais en même temps il en résultera un travail

élémentaire de la force répulsive, et par conséquent une dépense de chaleur.

On conçoit donc la possibilité de communiquer de la chaleur au système

pendant qu'il travaille, de manière à maintenir To constant. Si Qo est

la quantité totale de chaleur ainsi communiquée, il aura été dépensé par

la force répulsive un travail Fn = EQ^, E étant l'équivalent mécanique de la

chaleur, en même temps que le système aura passé de l'état S, à l'état S^.

Si, S., ne variant pas, on enlève maintenant de la chaleur au système,

jusqu'à ce que la température devienne T, < To, puis que le corps repasse

de S, à S, , en étant maintenu à la température T, , l'intensité de la répulsion

aura diminué, dans chaque état intermédiaire du système, dans le rap-

port / = —
; donc le travail négatif de la répulsion sera, dans ce passage

de Sa à S,, égal à

F, = iF, = jFo.
1

Mais la quantité de chaleur ainsi restituée, Q, , est donnée par la relation

F. = EQ,;

donc, dans ce cas,

Q. T,

<"'
o--i^-'

et l'on n'aura ensuite, pour ramener le système à sa température initiale To,

qu'à lui communiquer, l'état S, ne variant pas, une quantité de chaleur égale

à celle qui avait servi à abaisser sa température de To à T, , dans l'état Sj.

A chaque cycle de ces quatre opérations qui remettent tout dans l'état

initial, savoir :

1° Communication de la quantité de chaleur Qo à la température

constante T^;
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2° Abaissement de la température à T, par simple soustraction de cha-

leur, sans travail;

3" Soustraction de la quantité Q, à la température constante T,;

4." Élévation de la température à T„ pai' simple communication de cha-

leur, sans travail
;

il aura été dépensé un travail définitif

(49) F, = E(Q„-Q.) = EQ,I^',

dont la valeur est absolument indépendante de la nature des corps qui for-

ment le système, et dépend seulement de la quantité de chaleur que Ton

met en œuvre, Q„, et du rapport des deux températures auxquelles travaille

successivement la force répulsive. On voit clairement, par cet exemple simple,

que la possibilité d'oblenir dans un moteur thermique un travail définitif,

tout en ramenant à chaque cycle ce moteur exactement au même état initial,

provient de ce que la forée répulsive est à intensité variable et qu'il sullit de

faire varier alors l'intensité de la force, c'est-à-dire la température, pour que,

les données géométriques restant identiques, c'est-à-dire le point d'application

de la force parcourant un même chemin successivement en deux sens diffé-

rents, le travail dépensé en allant dans un sens soit plus grand que le travail

restitué en marchant dans l'autre.

82. Mais" cet exemple simple ne constitue pas la démonstration complète

de la proposition, et, pour arriver à l'énoncer sous sa forme absolument géné-

rale, il nous faut examiner encore le cas plus compliqué, étudié dans l'ar-

ticle Il du lemme.

Supposons que le système déjà considéré, à la température constante T^,

reçoive une quantité de chaleur Qo et dépense un travail V = Fo = EQ^ en

passant de S, à S^; puis que, sans lui ajouter ni soustraire de chaleur, on

produise un abaissement Tq— T, de sa température en le laissant se détendre^*),

n Expression qu'on n'applique d'tiabitude qu'aux corps gazeux, mais qui a ici, comme
l'indique la phrase suivante, un sens absolument général.

Tome XLVIII. ly
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c'est-à-dire en faisant travailler la force répulsive aux dépens de la chaleur

du système.

Comme nous l'avons démontré (§§ 73, 74), la loi de la force deviendra alors

une fonction de la distance, dilTérente de ce qu'elle est quand la température

reste constante. Ceci correspond donc exactement, dans le lemme, au passage

du système de l'état S^, à l'étal S-,; à l'abaissement de température T» — T,

correspondra un travail W. Ensuite, la température restant constante et égale

à ï|, on enlèvera au système une quantité de chaleur Q, qui sera restituée

par le travail négatif V = — F, = — EQ, de la répulsion, et cela conti-

nuera jusqu'à ce que le système ait atteint un état S» tel que, en laissant le

système se vomprimer, c'est-à-dire en faisant travailler négativement la force

de répulsion an profit de la quantité de chaleur du système, la température

s'élève de T, à T^ et rétablisse le système dans son état initial. Ce passage

de l'état S^ à l'état S, et le travail correspondant seront dus à l'action d'une

force ré|)ulsive exprimée par la même fonction de la distance que dans le

passage So à S3; et comme la quantité de chaleur ici restituée au système est la

même que celle qui lui avait été soustraite de Sj à S-,, puisque la dilïérence

des températures est de part et d'autre la même et que la quantité de

chaleur est proportionnelle à la température, le travail négatif correspondant

à la chaleur restituée sera, de S4 à S,, égal à — W. La quantité de chaleur

définitivement dépensée est donc, après le cycle des quatre opérations,

Q„+W-Q,-W = Q„-Q,,

et le travail résultant définitif

F,. = E(Q„-Q,)=F„-F,.

Maintenant, de S, à S^, la force répulsive a travaillé avec une intensité

To; de Sj à S4, avec une intensité T,; donc, d'après le lemme (II, b), si le

travail Wsl' dépensé (positivement ou négativement) pour passer de S' à S" par

la force répulsive qui agit à température constante de S, à S^ ou de S3 à S^,

suivant une fonction déterminée de la distance, est une fonction déterminée

if (indépendante de S' et S") du travail W|l' dépensé, pour passer de S' à S",
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par la force répulsive qui agit, à température variable, de Sj « Sg ou de

S4 à S, , suivant une autre fonction déterminée de la distance, le travail F,

sera égal au travail F,, multiplié par le rapport i = ^ des intensités des

forces qui agissent respectivement de S3 d S, et de S, à S.,. On aura ~ = y^-

On aura donc aussi, entre les quantités de chaleur Qo et Q,, Tune dépensée,

Qo, et l'autre restituée, Q,, la relation

Q. T,

(«°)
q:
=

t;^

relation qui est identique à la relation (48) qui convenait au premier cas,

celui où rabaissement de la température et son élévation, égaux en valeur

absolue à ïo — T,, avaient été obtenus par simple soustraction de chaleur,

sans changement des élats géométriques S- et S^ du système.

La « seconde proposition » est exprimée par Péquation (SO). il ne reste

donc plus, pour la démontrer, qu'à démontrer l'existence de la condition

(43) v|;'=i(wr;);

elle signifie que \%' est une fonction déterminée de W^', indépendante de S'

et S".

Or, on a évidemment, en désignant par rfV, rfW les variations de V et W
dans le passage d'un état S' du système à l'état infiniment voisin S", par

T' la température à laquelle s'effectue le travail élémentaire f/V, et par T

celle à laquelle s'etîectue rfW,

(51) dW=^dV;

car les forces dont la somme des travaux élémentaires constitue le travail

f/W (de S' à S" infiniment rapprochés) sont, chacune à chacune, aux forces

dont la somme des travaux élémentaires constitue le travail dW, comme T

est à T'; entre les mêmes limites géométriques infiniment rapprochées

S', S", les travaux élémentaires sont entre eux comme les forces elles-mêmes.

On a de plus, en appelant K', K.", K.'" ... les chaleurs spécifiques absolues



148 SUR LE SYSTEME DES FORCES

des différents atomes du système, dont toutes les parties subissent simultané-

ment la même variation de température clT,

K'rfT + K"dT 4- K"rfT +... = — rfW;

OU bien, en posant K' + K" + • = K,

ek'

et, par conséquent, si T' est la valeur de T qui correspond à l'état S', T
correspondant à S,

T = T' ^> — =1
EK T' EK.T

Si donc on intèa;re l'expression '^' entre deux états S', S", on aura, en

vertu de (51),
t-

m) —î- = I — e ëSt',

ce qui démontre bien que Wy est une fonction de \%', indépendante des

limites S', S" (*\ et c'est là ce qu'il fallait établir.

En remplaçant maintenant S' par S.^, S" par S3, T' par Tq, on aura

= I
— e EKT„

;

EKT„

(*) On peut remarquer en passant que W ne peut être égal à EKT', c'est-à-dire équiva-

lent à la quantité totale de chaleur du système, ou encore que ce système ne peut descendre

au /.éro a])solu que pour ane disgrégation {S', S") correspondante à un travail infini V;

ce qui, pour la loi de la répulsion inverse de la différence entre le volume et le covolume,

équivaut à une disgrégation infinie. C'est ce que montre aussi l'expression de T donnée par

T(/V
rfT =

EKT'

c'est-à-dire

T==TV"'tTfr
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et de même, en remplaçant S' par S, , S" par S4 et T' encore par T^,

Donc, puisque

on a

=1 — e tKT„

EKT„

et, par conséquent,

Vh = V$'— V^ -= V^' — V*. = V^'
S, Sj >, s, >j >|

D'où il résuite, comme on l'a vu, que l'on a

F, : F„ = Vt'T, : Vl^l\ = T. : T„

et

(30) ^= 'i^.

Qo T„

le travail résultant définitif étant égal à

ï,= EQ„(1-^

83. Tel est le sens de la « seconde proposition», dont l'énoncé peut être

mis sous la forme suivante :

« Ayant à sa disposition une quantité de chaleur Q„ et un corps ou, en

» général, un système d'atomes S à la température T,, , on peut, en

» communiquant Qo à S, faire effectuer aux forces répulsives de S, main-

» tenu conslamment à la température T(,, un travail positif Fo équivalent à

» Qu. Mais il est impossible de ramener ensuite S à son élat initial (pour

») transformer plus tard de la même manière une nouvelle quantité de cha-

» leur Qo en travail) sans que le travail négatif des forces répulsives restitue

» une certaine quantité de chaleur Q,. Le travail définilif, au moment du

» retour à l'étal initial, sera d'autant plus grand que la quantité restituée Q, sera
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» moindre. Q, dépend de la valeur absolue du travail négatif des forces, c'est-

» à-dire de leur intensité, ou, en d'autres termes, de la température. De là, la

» nécessité d'un abaissement de celle-ci avant le retour à l'état initial. Soit

» Tq — T, une cbute de température déterminée, cboisie arbitrairement et

» qu'on pourra obtenir par un travail positif des forces répulsives de S. Le

» retour à la température initiale To exigera plus tard un travail négatif

» égal. Il y aura donc une phase déterminée du cycle, correspondante à

» use certaine série d'états géométriques de S, pendant laquelle les forces

» répulsives effectueront un travail négatif, à la température constante

•> T, < To, à la condition d'enlever progressivement au système S, pendant

» cette phase du cycle, la chaleur Q, ainsi restituée. Or, cette quantité sera

» toujours, pour une infinité de systèmes différents S, à la quantité d'abord

» disponible comme T, est à T», c'est-à-dire que l'on aura Q, : Q^ = T, : To;

» et, quand le système sera revenu dans son état initial, il n'aura été

» possible de transformer en travail définitif qu'une fraction 1 — ^ de la

» chaleur disponible Qo. »

On exprime tout cela d'une manière abrégée en disant : Ayant %me

quantité de chaleur disponible Qo et une différence de température To— T,,

le travail définitif que l'on pourra produire à l'aide de Qu sera E (Qo — Q,),

Q, étant une quantité de chaleur restituée, non transformée en travail et

déterminée par la relation

Qo To'

To étant la température à laquelle se fait la dépense Qo et T, celle à laquelle

se fait la restitution Q,.

On a vu dans la démonstration qu'il est inutile de s'occuper de la nature

spéciale des forces différentes de la force répulsive (telles, par exemple,

l'attraction moléculaire ou les forces extérieures au système) qui interviennent

avec elle dans les déformations du système. Le travail définitif est celui

de la force répulsive lorsque le système revient exactement à son état

primitif, c'est-à-dire lorsque, pour la même température, les trois coordon-

nées du centre de chaque atome reprennent leurs valeurs initiales; ce travail

I
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définitif ]^m\ être différent de zéro à raison du seul fait que la répulsion est

une force à intensité variable.

La seconde proposition est une conséquence d'abord de la proportion-

nalité entre la quantité de chaleur et la température, ensuite de la propor-

lionnalilé entre le travail de la répulsion et la quantité de chaleur.

La démonstration qui a été doiniée n'exige pas d'ailleurs la connaissance

de la loi spéciale de la force en fonction de la distance, et sa généralité

est absolue, puisqu'elle n'oblige pas même à supposer le moteur homogène.

84. Ce qui précède a pour substance les deux théorèmes réunis de

Carnot et de Clausius, et constitue ce (|u"il y a d'incontestable et d'inconlesté

dans les idées fondamentales qui sont venues s'adjoindre au premier prin-

cipe de Mayer. La formule

/ T "

dont la formule
Y""
— ^ = ^ t'u cycle de Carnot est un cas particulier, étend

ensuite, on le sait, le théorème à un cycle continu réversible quelconque en

décomposant ce cycle en une infinité de cycles de Carnol; mais il n'y a

plus là l'introduction d'aucun nouveau principe.

11 nous reste à faire deux remar(|ues, l'une au sujet de la fonction intégrale

-/ »

T

que Clausius a nommée Yenlropie du système, l'autre concernant la réver-

sibilité et l'irréversibilité des cycles.

Première remarque. — Dans l'intégrale S, r/Q est, pour un accroissement

donné de la température T, un accroissement, positif ou négatif, de la quantité

de chaleur du système (supposé toujours à chaque instant tout entier à la

même température), composé 1° de la variation correspondante à sa capacité

absolue (mesurée, nous l'avons vu, par la somme des surfaces de ses

atomes); 2" de la variation correspondante au travail élémentaire des forces
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répulsives émanées de ses atomes. L'intégrale S,, due à la première espèce de

variation, est une fonction de la température absolue T du système, indépen-

dante de son état géométrique. L'intégrale S., due à la seconde espèce de

variation, est le travail des forces d'intensité constanle9((3')(voy.la formule(26))

que l'on obtient en divisant les forces répulsives par leur intensité T, ou

encore le travail des forces répulsives quand on suppose leur intensité T

constante et égale à l'unité.

S, s'annule pour un système qui revient à sa température initiale, l'en-

Iropie S se réduit alors à l'intégrale S,, et le théorème de Clausius/ ^ =
signifie donc simplement que le travail des forces f ((?) s'annule quand le sys-

tème qui parcourt le cycle revient à son état initial.

On remarquera maintenant que l'une des conditions nécessaires pour que

S. (ou le travail des forces y
(J)), prise entre deux états du système, soit une

fonction des seules coordonnées des atomes dans ces deux étals, c'est-à-dire

soit indépendante des trajectoires décrites par les atomes pour passer de l'un

de ces états à l'autre, c'est que les forces 9
(c^) se transmettent librement.

Si l'on considère, par exemple, trois masses sphériques»»,, m,, wij, exerçant

les unes sur les autres des actions F, qui sont interceptées de point à point

quand la ligne qui joint ces points traverse au moins l'une des masses, il est

évident que pour que le travail des forces F, quand on passe du système des

positions ABC de m.mjn, au système A'B'C, soit seulement fonction de

ABC A'B'C et indépendant des chemins AA', BB', CC, il faut qu'aucune des

masses m n'en éclipse une autre, c'est-à-dire ne passe dans le cône circon-

scrit aux deux autres. La force répulsive étant une force de surface inter-

ceptée par la matière, on voit donc que l'entropie d'un système pourra, pour

l'ensemble d'une infinité de cas, n'être fonction que des coordonnées de ses

points et s'annuler entre deux étals identiques de ce système, mais que, dans

une infinité d'autres cas, elle ne se réduira pas alors définitivement à zéro;

ce qui veut dire qu'en général elle n'est pas une fonction des seules coordon-

nées des points.

La nature de la force répulsive fait donc concevoir la possibilité de cycles

fermés, pour lesquels l'entropie n'est pas égale à zéro.
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Deuxième remarcjue. — La réversibilité ou l'irréversibilité d'un cbange-

meiit d'étal ne doit évidemment pas s'entendre de la possibilité ou de l'impossi-

bilité pratique où nous sommes de produire ce changement dans les deux sens,

mais bien de la possibilité ou de l'impossibilité théoriques de cette inversion.

Or, on conçoit l'inversion d'un système de points soumis à des forces

fondions données des coordonnées de ces points, même dans le cas de

l'interception de quelques-unes de ces forces par la matière. On ne conçoit

l'irréversibilité d'un changement d'état du système que si le changement d'état

dans le sens direct donne lieu à une modification physique essentiellement

irréversible elle-même (et qui, dès lors, d'après ce qui vient d'être dit, ne

peut pas consister en un simple changement d'état géométrique d'un système

de points matériels sollicités par des forces).

Mathématiquement celte modification signifie qu'à certains instants

donnés, c'est-à-dire pour des valeurs données du temps t, les constantes

arbitraires qui entrent dans les équations des mouvements des points

matériels du système subissent des variations.

Ceci posé, d'après l'expérience il parait exister des phénomènes thermiques

essentiellement irréversibles et, d'autre part, il se trouve que la force répul-

sive dépend d'un principe spécial essentiellement expansif, la substance-

chaleur (laquelle n'est pas de la matière en mouvement), qui tend constam-

ment à occuper, à une densité superficielle uniforme, la surface des atomes,

et qui peut donc faire varier la distribution de l'intensité de la répulsion,

c'est-à-dire modifier les constantes mécaniques du système, sans que la

manière dont ces changements s'opèrent soit réductible à de simples combi-

naisons de mouvements de la matière.

C'est ainsi, par exemple, que lorsqu'un corps A en frotte un autre B, le

travail de la répulsion des éléments superficiels de B détruit la force vive

de A; la quantité de chaleur de ces éléments subit une variation proportion-

nelle équivalente. Mais, en même temps, une partie de cette chaleur se

transmet par conductibilité aux éléments internes dont la force de répulsion,

interceptée par les éléments de la surface de B, ne travaille pas pour détruire

la force vive de A. Ainsi la force vive de A ne peut lui être restituée,

comme cela aurait eu lieu si l'on avait considéré seulement deux atomes A el B

Tome XLVIII. 20
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en présence, la force vive de A d'abord détruite par la force répulsive de B,

dont la quantité de chaleur et la température subissent des accroissements

positifs, étant ensuite restituée intégralement par le travail positif de cette

force répulsive de B.

Lorsqu'un gaz s'épanche librement dans le vide, il se refroidit parce

que la force répulsive de ses éléments travaille positivement, et la quantité

de chaleur qu'il perd est précisément égale à la quantité de force vive qu'il

acquiert. Si l'espace libre était infini, l'expansion continuerait indéfiniment,

le gaz tendrait indéfiniment vers le zéro absolu. Ainsi l'on pourrait concevoir

un univers dans lequel la force répulsive remporterait définitivement sur

l'attraction, et qui tendrait vers un état final dans lequel il serait tout entier

au zéro absolu avec un maximum de force vive, en conservant toujours une

entropie constante.

Lorsque le récipient dans lequel s'épanche le gaz est limité, il finit par

l'occuper uniformément à la même température qu'avant l'expansion (en

négligeant ici le travail de l'attraction moléculaire), parce que la répulsion

des éléments condensés contre les parois du récipient détruit la force vive

des éléments encore en mouvement, qu'ainsi ils s'échauffent, puis que la

chaleur se répartit entre tous les éléments par conductibilité. Pendant toute

la période de l'expansion et du refroidissement l'entropie reste constante;

mais, dés que la chaleur s'est répartie par conductibilité, la valeur de l'entropie

a changé; au point de vue de la mécanique ordinaire (celle de la matière),

l'entropie n'a pas varié d'une manière continue.

Pour que le phénomène fût réversible, soit dans le cas du frottement

soit dans celui de l'expansion du gaz, il faudrait que l'on conçût la possibilité

physique de la condensation sur certains éléments déterminés d'un corps

(dont tous les éléments sont primitivement à une même température) d'une

partie de la chaleur totale de ce corps.

La propriété que possède la force répulsive d'être interceptée par la

matière, et en même temps le pouvoir expansif de la substance-chaleur,

pouvoir qui peut la répartir instantanément et uniformément sur la surface

de chaque atome et duquel dépend intimement la conductibilité des corps

eux-mêmes, font donc concevoir la possibilité que l'entropie ne soit pas une
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simple fonction des coordonnées, et celle de transformations thermiques non

réversibles; elles leur assignent une raison d'être. L'irréversibilité provient

essentiellement de la dissipation de la chaleur; celle-ci a par essence un

pouvoir expansif; elle n'a pas un pouvoir de condensation qui, en la recon-

centrant au point même où elle a été produite par un travail négatif de la

force de répulsion, la dépenserait de nouveau en donnant lieu à un travail

positif égal et de signe contraire.

On a l'habitude de prendre pour argument, dans la classification des

cycles, la condition de réversibilité ou d'irréversibilité. Considérant un cycle

fermé et admettant :

1° Que le cycle est réversible;

2° Que la chaleur ne peut passer d'elle-même d'un corps froid à un

corps chaud,

on démontre qu'après le parcours du cycle l'entropie ne peut être ni plus

grande ni moindre que zéro. Ensuite, de ce que l'entropie est égale à zéro

après le parcours du cycle, on conclut que l'entropie, dans les systèmes

réversibles, est une fonction des seules coordonnées des points.

Il peut sembler, d'après cela, que celte propriété de l'entropie a pour

condition nécessaire la réversibilité (1°). Mais il faut bien faire attention

qu'il existe une troisième condition dont on fait usage dans la démonstra-

tion précédente et qui y joue un rôle essentiel, quoiqu'on ne l'énonce

pas explicitement; c'est

3" Que, pour fermer son cycle, le système repasse par les mêmes étals

géométriques qu'il a déjà parcourus, états dans lesquels les intensités des

forces expansives dues à la chaleur se retrouvent aussi les mêmes pour une

même température. C'est ce qu'exprime, dans le cas des gaz, la loi suivant

laquelle, la température étant donnée, la pression n'est fonction que du

volume et reprend la même valeur en même temps que ce volume.

Or, cette condition 3" est suffisante pour que l'entropie soit égale à zéro

après la fermeture du cycle. Donc les deux conditions 4" et 2° ne sont pas

nécessaires pour que ce fait ait lieu; et la même conséquence subsiste

évidemment si, à la condition 3°, on substitue la condition plus générale de

forces répulsives telles que, pour une même température, leur travail entre
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deux états géométriques du système soit seulement fonction des coordonnées

des points.

Dans le cas des cycles irréversibles, s'appuyant sur le 2" on démontre

encore que, le cycle étant fermé, l'entropie ne peut être positive; mais la

condition 1" de réversibilité n'existant plus, on ne peut plus démontrer que

l'entropie n'est pas dans ce cas négative, et l'on admet qu'elle peut l'être en

elTet; ce qui revient à dire que, dans les cycles irréversibles, le travail des

forces répulsives dues à la chaleur n'est pas, pour une même température,

entre deux états géométriques du système, une simple fonction des coor-

données des points.

Mais, dès lors, la première partie de la démonstration, celle qui a rapport

à l'impossibilité d'une valeur positive de l'entropie, une fois le cycle fermé,

cesse d'être établie. Supposons, en effet, que les forces répulsives soient

telles qu'il vient d'être dit; il s'ensuit logiquement que le travail exécuté par

elles (à une même température) peut, le cycle fermé, être tout aussi bien

positif que négatif.

Il serait dès lors irrationnel d'appliquer ici le raisonnement connu qui

convient aux cycles réversibles et qui consiste à faire voir que ce travail

ne peut être positif, parce que, s'il l'était, une quantité de chaleur ayant ainsi

disparu, cela reviendrait (par la considération d'un cycle réversible) à

admettre que de la chaleur peut passer d'elle-même d'un corps froid à un

corps chaud.

On ne peut d'après cela considérer comme démontré que l'entropie ne

peut être dans les cycles fermés que négative ou égale à zéro, et jamais posi-

tive, et cette réserve s'applique dès lors aux conséquences qu'on a tirées de

cette dernière proposition relativement à l'avenir de l'univers, c'est-à-dire à

la transformation finale de l'énergie en chaleur. Il est donc nécessaire de

soumettre à un nouvel examen très approfondi des déductions qui, pour être

basées sur le « second principe » dû au génie de Carnot et de Clausius, n'ont

pas, et de beaucoup, il faut le reconnaître, la même certitude.

D'après les remarques précédentes, ce n'est pas la réversibilité ou la non-

réversibilité qui doit servir d'argument dans la classification des cycles, mais

bien Ventropie elle-même après la fermeture du cycle, c'est-à-dire le fait
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que le travail de la force répulsive (pour une même intensité ou tempé-

rature) est ou n'est pas fonction des seules coordonnées des points. En verlu

de la propriété que possède la force de répulsion d'être interceptée par la

matière, il existe, pour un système donné, des déformations qui réalisent et

d'autres qui ne réalisent pas la condition précédente, relative au travail de

la répulsion (celle que ce travail soit seulement fonction des coordonnées et

indépendant des trajectoires parcourues par les points du système).

La seconde proposition, exprimée généralement par l'équationy "^ =
de Clausius, n'est qu'une manière d'exprimer cette condition mécanique.

La question de la réversibilité et de l'irréversibilité ne vient qu'ensuite

dans l'ordre rationnel. C'est le pouvoir expansif, essentiellement propre à la

substance-chaleur, qui se présente, du moins dans l'ordre thermique, comme

la cause des phénomènes dits irréversibles. Mais il n'est pas possible d'atlirmer

que la chaleur ainsi dissipée ne peut jamais se retransformer en travail ou

en force vive. Rappelons encore à cet égard que l'expérience de Joule sur

l'expansion des gaz, étendue à un récipient illimité, donne l'exemple d'un

système qui perd indéliniment sa chaleur et tend vers le zéro absolu en

gagnant de la force vive.

Je n'étendrai pas plus ces remarques (*) dont l'objet principal était de

bien approfondir le véritable sens mécanique de la « seconde proposition »

et de la démonstration qui en est donnée dans le paragraphe précédent.

Force électrique et électricité. Affinité ; définition des

« POIDS atomiques ».

85. Pour apprécier la direction que doit prendre, au point de vue

rationnel, notre ligne de recherche, jetons un rapide coup d'oeil sur le

chemin déjà parcouru.

L'étude des lois de Mariotte et Gay Lussac nous a fait découvrir la loi de

(*) On ne trouvera peut-être pas sans intérêt de les rapprocher des critiques judicieuses

présentées récemment par M. Bertrand, au sujet des cycles irréversibles. Voyez sa Thermo-

dynamique, §§ 161-164.
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la force répulsive; elle s'est présentée sous la forme d'une fonction de deux

variables, la distance et la température. Nous avons ensuite abordé la

considération d'une nouvelle espèce de grandeur : la quantité de chaleur;

elle nous a conduits à reconnaître que la première des deux propositions

fondamenlales de la théorie mécanique de la chaleur n'est que l'expression

d'une propriété particulière de la force répulsive, et que la « seconde

proposiiion » est une conséquence de la première et de la proportionnalité

entre la quantité de chaleur et la température.

L'étude tout entière de la chaleur esl donc renfermée dans l'étude de la

force répulsive.

La substance calorique, la chaleur, existe à la surface des atomes; c'est

d'elle que la force répulsive émane ; cette substance varie elle-même en

quantité avec le travail effectué par la force répulsive qui constitue son mode

d'activité. C'est donc une substance qui se dépense en agissant.

L'attraction newlonienne, activité de la substance-matière, s'exerce au

contraire sans que la substance matérielle subisse de variation en quantité.

Elle reste immuable (du moins dans les limites de l'expérience).

Enfin, l'attraction moléculaire, ou mieux l'attraction atomique, est une

force de surface, mais qui provient médiatemenl de la masse des atomes.

L'idée qu'on peut rationnellement s'en former, c'est qu'elle constitue une

modification produite par l'attraction newlonienne des atomes dans le milieu

interalomique, milieu qui se présente comme le siège de la répulsion, puisque

cette répulsion agit contre la surface des atomes et émane de leurs sur-

faces, non de leurs masses.

L'attraction moléculaire est donc, d'après cela, un effet dérivé résultant

de la coexistence des deux principes fondamentaux de l'attraction univer-

selle et de la répulsion universelle, l'une émanant du volume des atomes et

agissant en raison inverse du carré de la dislance, l'autre émanant de leur

surface et agissant en raison inverse du cube de la dislance (*}.

Il nous faut maintenant aborder les autres grandes classes de faits du

(*) La loi étant celle de l'inverse d'un volume et la loi du cube ayant rigoureusement lieu

pour un atome de dimensions infiniment petites.
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monde physique, tâcher d'y découvrir d'autres forces, dont l'existence est

possible, et déterminer la nature de ces forces et les liens, possibles aussi,

qui les rattachent aux forces déjà connues.

Sans parler de l'acoustique, dont tous les faits s'expliquent par l'existence

des forces antagonistes d'attraction et de répulsion, et dérivent des vibrations

aux(iuelles ces forces donnent lieu, quand les éléments des corps sont dépla-

cés en dehors de leurs positions d'équilibre, ces grandes classes de faits

sont celles de l'électricité, du magnétisme, de Télectro-magnétisme, de la

lumière et, plus généralement, du rayonnement, enfin des forces en action

dans les phénomènes chimiques.

Comme le magnétisme et l'électro-magnétisme se présentent sous la

forme d'effets complexes des forces électriques proprement dites, et que ces

dernières paraissent être un des facteurs principaux dans le phériomène de

la combinaison des corps; comme le rayonnement a essentiellement le carac-

tère d'un phénomène dynamique, c'est-à-dire de mouvement, et qu'il est

naturel de commencer par l'étude plus simple de l'action des forces

à l'état statique; pour toutes ces raisons, l'ordre logique des déductions

conduit d'abord à l'étude de l'électricité, et, dans celte étude, à l'éleclricilé

statique.

86. Le fait primitif et fondamental de tout l'ensemble des phénomènes

électriques, c'est l'apparition de la polarité électrique au contact des corps

d'espèces différentes. Le frottement parait n'être qu'un cas particulier du

simple contact; celui-ci signifie, en termes géométriques et mécaniques, que

les éléments matériels des deux corps différents sont placés à des distances

assez faibles les uns des autres, pour que les forces qui en émanent ptnssenl

exercer une action sensible.

Dans ces conditions, la matière apparaît douée de nouvelles forces

attractives et répulsives, capables d'imprimer du mouvement à des portions

de matière avoisinanles. Ces forces varient avec la distance, mais, pour une

même distance, elles sont à intensité variable.

Comme la quantité de matière d'une portion donnée d'un corps, mesurée

par la force toujours attractive (l'attraction newlonienne) dont cette sub-
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stancc est le siège, est immuable, l'idée la plus simple et qui rend le mieux

compte des faits consiste à considérer, au moins provisoirement, la sub-

stance, siège de ces nouvelles forces, comme spéciale et distincte de la

matière. Cette substance, c'est l'électricité ; elle est composée elle-même

de deux substances (*), dont les quantités totales, d'après l'induction tirée

de l'expérience, sont égales dans l'univers. On les a désignées par les noms

di'électricité positive ci ^'électricité négative. Leur propriété fondamentale est

que chaque point substantiel de l'une des électricilés attire ou repousse tout

autre point substantiel éleclrique, de signe contraire au sien ou de même

signe, suivant la loi inverse du carré de la distance, loi dont nous avons

déjà signalé la signification géométrique évidente, à propos de l'attraction

newtonienne.

La notion de la quantité de substance électrique naît de la comparaison

des intensités différentes de la force électrique qui émane de portions iden-

tiques d'un même corps. La force électrique qui émane d'un point électrique

est proportionnelle à la quantité de substance de ce point, ou à ce que, par

une expression assez mal choisie, on appelle la masse éleclrique de ce point.

Le mot masse ne devrait s'appliquer qu'à la substance particulière qu'on

appelle matière.

87 Les points électriques se déplacent dans les corps sous l'action des

forces électriques. Le déplacement est plus ou moins facile, selon l'espèce du

corps; de là (sous une forme immédiate non mathématique) la notion de la

conductibilité éleclrique. Sous l'action d'une force électrique, les points sub-

(*) En parlant ainsi et en admettant Texistence des deux électricités contraires, nous
sommes parfaitement d'accord avec la définition que nous avons donnée de la substance :

quelque chose qui se lient sous ce qui parait (les phénomènes) et qui en est la cause. Vou-

loir que l'électricité soit, par exemple, ou un (luide matériel ou 4in mouvement de la

matière, c'est faire une hypothèse qui satisfait le besoin instinctif de la figuration, mais qui,

rationnellement, n'a aucun avantage sur l'idée de l'existence de substances distinctes de la

matière, et qui, au point de vue des faits, est moins probable; car il faut bien avouer que

rien n'a encore pu rendre entièrement compte du simple fait de la force électrique et de

sa loi, si ce n'est l'admission de la force proprement dite agissant i\ distance. Je reviendrai

sur ce point en exposant la Méthode de recherche au chapitre III.
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stanliels des deux espèces d'éleclricilé, superposés dans un corps, se séparent:

c'est l'origine du phénomène de Yinfluence électrique.

La loi élémentaire de la force électrique permet de calculer la distribution

de la substance électrique qui convient à l'état d'équilibre de cette substance

dans un corps donné.

Il résulte de la loi élémentaire de la force électrique que, dans l'état

d'équilibre, l'électricité d'une certaine espèce dont est chargé un corps ne

peut exister que sur la surface idéale qui termine ce corps supposé continu.

Mais cette surface idéale n'existe pas, puisque le corps est, en dernière

analyse, un système d'atomes. Cela veut donc dire que l'électricité n'existe

que sur les atomes du corps les plus voisins de la surface idéale de ce corps.

Si l'on considère un atome en particulier, son électricité, toujours en vertu

de la loi élémentaire de la force, ne pourra subsister en équilibre que sur

la surface de cet atome. De plus cette surface sera, dans l'état d'équilibre

électrique, une surface d'égal potentiel; la force électrique devra être nulle

suivant une direction quelconque dans le plan tangent à la surface de

l'atome.

L'espace inleratomique (le vide), pris en lui-même, ne peut être regardé

comme conducteur; car, s'il l'était, comme il forme un milieu continu infini,

on ne concevrait pas le maintien d'une charge électrique en un lieu déter-

miné de l'espace (*). D'un autre côté, il y a des corps presque parfaitement

conducteurs de l'électricité. On est dès lors conduit à regarder la seconde partie

du volume ap|)arent du corps, c'est-à-dire les atomes pris en eux-mêmes,

comme de bons conducteurs et même comme des conducteurs parfaits; en elïel,

sous l'action de la force électrique, ils se cèdent et se partagent leurs charges

électriques; ils se présentent donc comme des conducteurs isolés, entre

lesquels, dans les circonstances qui constituent la conducfibitilé et que nous

aurons à examiner plus loin, s'établit une communication, et l'on ne découvre

d'ailleurs aucune cause de limitation de leur faculté conductrice propre. Que

(*) L'espace interatomique pourrait, il est vrai, être supposé inégalement conducteur

dans les diflferents corps; mais cette possibilité complexe ne doit, d'après la méthode,
être invoquée qu'après le rejet obligé de l'idée plus simple exposée dans le texte.
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l'on considère d'ailleurs les atomes comme conducteurs dans tout leur volume

ou seulement leurs surfaces comme conductrices, cela revient au même, en

général (*), pour tout ce qui concerne l'électricité dans l'état d'équilibre;

car, dans ces deux cas, l'électricité ne peut subsister qu'à leur surface même.

Les atomes de tous les corps, diélectriques ou conducteurs, sont regardés

comme identiques en nature, d'après la méthode de déduction logique que

nous avons suivie; il en résulte qu'un corps quelconque, n'étant qu'un assem-

blage d'atomes, est un système de conducteurs parfaits isolés les uns des

autres, et que le problème de la distribution de l'électricité en équilibre dans

un corps doit dès lors être regardé comme entièrement résolu par les for-

mules de l'électrostatique.

La surface de chaque atome est une surface d'égal potentiel. L'électricité

d'un atome intérieur est sollicitée par la résultante des forces électriques

élémentaires du système à se diriger vers la surface apparente du corps,

c'est-à-dire vers les atomes extérieurs. Si, en vertu des conditions de conduc-

tibilité que nous ne connaissons pas encore mais qui existent, cette électri-

cité peut passer des atomes intérieurs aux extérieurs, elle le fera sous l'action

de la force électrique; mais, si la conductibilité est très faible ou nulle,

l'électricité pourra subsister très longtemps ou indéfiniment à l'intérieur du

corps, c'est-à-dire à la surface des atomes conducteurs parfaits qui consti-

tuent la partie interne de ce corps.

Les quantités d'électricité égales et de signes contraires qui peuvent être

séparées dans un corps donné, c'est-à-dire, en dernière analyse, dans un

atome quelconque, doivent d'ailleurs, en appliquant logiquement le procédé

d'induction, être regardées comme infinies, et le sont probablement en réalité.

88. Revenons maintenant au fait primordial de cette séparation, tel qu'il

est indiqué par l'expérience.

Mettre deux corps au contact, cela veut dire placer leurs éléments à des

distances telles les uns des autres, que les forces qui en émanent et qui exer-

f) Je dis « en général » parce que, dans le cas de corps en mouvement dans un champ
magnétique, il en peut être différemment.
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cent leurs actions sur les éléments voisins puissent donner lieu à un effet

sensible, et Ton pourrait même dire « à un effet différent de zéro » dans le

cas des forces dont l'action est interceptée par la matière.

Les forces qui émanent d'un atome, celles du moins à la connaissance

desquelles nous sommes parvenus jusqu'ici, sont : 1° son attraction newto-

nienne; 2» sa lépulsion proportionnelle à sa température absolue et émanant

de sa surface; 3" son attraction atomique, constituant une dépression et

qu'on mesure, comme la force précédente, par l'action qui s'exerce sur Wmilé

de surface ; cette force ne dépend d'ailleurs pas (d'après la discussion des

expériences et dans la mesure qui a été indiquée) de la température.

Ceci rappelé, l'expérience prouve que la polarité électrique apparaît au

contact de deux corps, c'est-à-dire que l'un d'eux se charge positivement, et

l'aulre négativement :

i° Chaque fois que les deux corps sont différents;

2" Quand, deux corps étant identiques, leurs températures diffèrent. Ce

dernier point sert de base, on le sait, à la théorie thermo-électrique de

W. Thomson.

La polarité électrique est donc une fonction de la différence de constitu-

tion des deux corps et de leur différence de températiu-e; et celte fonction

s'annule avec ces différences.

Il est d'ailleurs évident que cette polarité est un effet des actions mutuelles

des deux corps; mais il résulte de ce qui précède que la seule existence des

actions mutuelles ne suffit pas à la produire, puisque, entre deux portions

de corps identiques à la même température, cetle polarité ne se produit pas

et que cependant les actions mutuelles existent et ne diffèrent pas en nature

des forces qui agissent entre des corps différents. Cette polarité ne provient

donc que de ce que les actions des deux corps en contact, exercées par chacun

d'eux sur l'aulre, ne sont pas identiques.

89 Considérons à cet égard les différentes forces. Supposons qu'il n'existe,

entre les deux corps, que la force réciproque d'attraction newlonienne; dans

le cas d'une telle force, l'action d'un point m sur un autre point quelconque m'

est égale à celle de m' sur m, et la différence entre la somme des forces
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exercées par un système quelconque d'atomes sur un autre système et celle

des actions du second système sur le premier est identiquement nulle. La

seule différence à signaler entre les deux systèmes est celle qui peut

exister entre les distributions de leurs points matériels, et ici Finfluence que

les simples modifications de structure d'un même corps exercent sar ses pro-

priétés électriques peut sembler, à première vue, un argument. Mais cet argu-

ment ne subsiste pas quand on réfléchit à la nature de la réalité physique

qui constitue l'attraction. Quelles que soient en effet ces modifications, elles

n'altèrent en rien la parfaite égalité des forces de signes contraires qui

s'exercent entre les points matériels des deux corps, points qui agissent deux

à deux les uns sur les autres, exactement comme s'ils étaient isolés.

Quant à l'influence directe si remarquable de la température, elle ne trouve

pas non plus d'explication dans la considération de l'attraction newionienne.

En effet, les attractions réciproques des points ne sont nullement modifiées

par leur température. On ne pourrait donc, par exemple dans le cas de deux

portions d'un même corps, attribuer l'elTet électrique d'une différence de

température qu'à une variation de la distribution des points sous l'influence

de cette différence. Mais on vient de voir que de cette variation il ne peut

rien résulter.

L'idée d'attribuer la polarité à l'attraction newtonienne n'a donc aucun

fondement.

no. Les autres forces mutuelles dont nous avons reconnu l'existence sont

la répulsion universelle et l'altraclion atomique.

Nous rappellerons tout d'abord, à l'égard de ces forces, qu'elles s'exercent

contre la surface et non sur la masse des éléments; or, des forces de cette

nature jouissent de la propriété remarquable de n'être pas nécessairement

égales et de signes contraires entre deux éléments différents ; comme elles

sont interceptées par la matière, elles ne sont pas même, en général, égales

et de signes contraires entre deux portions de corps formées d'éléments iden-

tiques, mais de distributions (structures) différentes. On aperçoit donc ici

une cause physique ca|)able d'établir une différence particulière dans les états

de deux corps en contact, c'est-à-dire une cause physique possible du phé-

nomène de la polarité.
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Un trait caractéristique de ce phénomène se présente en outre, qui sert

d'experimeiitiDii crucis et élahlil une distinclion nette entre les rôles des deux

forces» |)récédentes : c'est l'influence directe de la température sur la polarité.

Les résultats de l'expérience obligent, on l'a vu, à regarder l'attraction

atomique comme indépendante de la température (au moins dans les termes

de premier ordre), tandis que la température mesure l'intensité même de la

force de répulsion. Celte circonstance doii faire rejeter l'altractiou atomique,

tout au moins en tant que cause ou principale, ou immédiate de la polarité,

tandis qu'elle accuse clairement le rôle de la force de répulsion. Elle signifie,

en effet, qu'// suffit de faire varier Cintensilc de celle force pour que la

polarité apparaisse.

91. Cette origine de la polarité gagne en probabilité, à mesure qu'on exa-

mine de plus prés la corrélation des faits. La force répulsive émanée de la

surface d'un atome, mesurée, comme on l'a vu, par une pression à laquelle

elle donne lieu sur l'unité de surface, dépend de la température de l'atome

et de l'étendue de sa surface. La pression reçue |)ar une surface soumise à

l'action de cette force répulsive dépend de l'étendue de celle surface, mais

elle ne dépend pas de sa température. Si elle en dépendait, il est évident,

en etîet, que la pression exercée par un ga^ sur une paroi dépendrait de la

température de cette paroi, ce qui n'est pas (*). Les forces répulsives réci-

proques des atomes sont donc séparément proportionnelles à leurs tempéra-

tures absolues respectives; de telle manière que si, entre deux atomes à

certaines températures convenables, les forces réciproques répulsives sont

égales, il suffira de faire varier la température de l'un d'eux pour que celte

égalité n'existe plus.

Lorsque des éléments identiques, à la même température, sont en pré-

sence, leurs actions répulsives mutuelles, tout en émanant de leurs surfaces,

sont égales et de signes contraires par raison d'identité et de symétrie; mais

(*) En ne considérant ici que les termes de premier ordre, car la température peut, rien

qu'en faisant varier l'état de la surface, déplacer la surface fictive continue par laquelle on
la suppose remplacée dans la mesure de la pression, et dans ce sens on pourrait dire, théo-

riquement, qu'elle fait varier la pression.
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qu'on établisse entre eux une différence de température, et cette égalité ces-

sera d'exister.

On doit donc conclure, tant parce que la répulsion est une force de sur-

face que parce qu'elle est à intensité variable :

1° Que si des éléments différents, à la même température ou à des tem-

pératures différentes, sont mis en présence, leurs forces répulsives mutuelles

ne sont pas, en général, égales et de signes contraires; or, c'est là le pre-

mier cas général dans lequel la polarité électrique apparaît;

2° Qu'il y aura encore inégalité des forces répulsives si des éléments iden-

tiques en présence sont à des températures différentes; et c'est le second

cas dans lequel apparaît la polarité électrique;

3° Que les forces ne sont, en général, égales et de signes contraires

que pour les éléments (ou corps) identiques à la même température; et il

se trouve que ce cas est aussi le seul dans lequel la polarité électrique n'ap-

paraît pas (*). Exprimons ce fait sous une forme plus précise.

92. Deux corps A et B étant en contact, imaginons entre eux la surface

continue idéale S, qui représente la surface apparente de ce contact.

En un point donné de S, la répulsion R^, par unité de surface, due à

l'action de A, sera une fonction de la distribution des points matériels de A,

c'est-à-dire une fonction

^(0|((j...)

de certains paramètres «, a, ..., et proportionnelle à la température T^ de A.

On aura donc

R, = T,f(«,"î...)

La répulsion de B au même point, par unité de surface, exercée sur la

face opposée de S, sera exprimée d'une manière analogue par la fonction

(*) En employant une expression figurée caractéristique, on peut dire que la polarité

apparaît chaque fois que les forces réciproques de répulsion ne se salureiit pas.
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Tg étant la température de B, et />, /^ ... des paramètres dépendants de la

distribution des atomes de B.

La différence, des répulsions sera donc

(i)l) AR=T, + (a,a5...) — T,^(/;,6,...).

D'un autre côté, d'après l'expérience, la différence caractéristique de

potentiel aV du contact varie de la manière suivante :

PourT, = Tb,

siaitfj... diffèrent de ^,/)î. .., donc si <p{a,ai...) — f (6,6^...) ^ 0, AV csl différent de zéro;

si .j/(a,Oj...)— 4.{li,bi...) = 0, AV = 0.

PourT, <Tb,

que f(o,oj...) — if(fc,6j...) soit =0, AV est toujours, en généial, différent de zéro.

(jcci prouve que la différence de potentiel aV peut être exprimée par

une fonction ayant exactement la forme (SI) qui convient à la différence aR

des répulsions exercées, par unité de surface, par les deux corps en contact.

On peut donc énoncer la loi suivante :

La différence des forces ré/mlsives se présente, par rapport ù la polarité

de contact, dans la relation de cause à effet.

La différence caractéristique de potentiel de contact est une fonction de la

différence des forces répulsives des corps en contact; elle est différente de

zéro ou égale à zéro en même temps que cette dernière différence, que celle-ci

provienne de la différence de constitution des corps, de leur simple diffé-

rence de température ou de ces deux causes réunies,

93. Cette loi établie, analysons de plus |)rès le phénomène.

Entre deux portions CEFD, C'EFD' de deux corps A, B, au contact

en EF et pris ici à la même lempéralure, il s'établit une différence de

potentiel, indépendante de l'étendue de A et B, de l'étendue de la surface

de contact EF, de l'état électrique préalable des deux corps A et B, et qui

ne dépend que de la nature de ces corps.
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Le poleiiliel V„ en un point a de A, dont ia distance à un des points élec-

triques, de masse électrique cl^, du système A B est r, a pour expression

V^ = /'— , l'intégrale s'élendant à tout le système des masses électriques

de A et de B. En un point b de B, le potentiel sera senihlablement V^. Le

fait fondamental de la polarité de contact est celui-ci :

La dilTérence V„ — V,, est constante, quelles que soient les positions

respectives des points a et 6 sur A et B.

Puisque l'équilibre électrique existe, les surfaces de A et B, supposés d'ail-

leurs conducteurs, sont respectivement des surfaces d'égal potentiel V,,, V/,.

De a -à b (du moins dans l'espace inleratomique), le potentiel n'est pas

une fonction discontinue de la distance, il ne fait que varier très brusquement;

son expression mathématique le prouve. Dans l'espace interatomique, c'est

en effet le potentiel d'une série de conducteurs (les atomes chargés d'électri-

cité) en des points extérieurs aux conducteurs.

Une différence constante de potentiel entre deux points voisins, a et b,

des deux surfaces des conducteurs A et B, points dont la distance moyenne,

dans des condiiions de contact données, est déterminée et égale à l, signifie

qu'il existe entre ces deux points une force électrique réciproque constante,

ayant pour expression approximative

,,
v„ - V,

(32) !•=
;

Le fait qu'on peut changer de forme des conducteurs, faire varier leur

étendue, diminuer la surface de contact, sans que V„ — V^, et, par consé-

quent, F varient, [)rouve que la différence caractéristique V„ — V*, propre

à deux corps déterminés, est une constante physique qui dépend des actions

réciproques des forces élémentaires agissant entre les deux portions de sur-

face en contact, ces portions pouvant d'ailleurs être aussi petites que l'on

veut; c'est-à-dire qu'/7 s'agit ici d'un phénomène dû à l'action intime des

forces propres aux éléments d'espèces différentes, mis en présence et consi-

dérés individuellement. Les surfaces entières des conducteurs doivent être,

dans l'état d'équilibre, surfaces d'égal potentiel; c'est une condition générale;

mais ces potentiels auront toujours pour différence la différence déterminée
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par les aclions intimes des élémenls silués au contact même. Là est Torigine

et la condition déterminante de tout le phénomène, et c'est ce que confirme

l'exemple des diélectriques; dans le cas des diélectriques, la différence

caractéristique de potentiel ne s'établit qu'entre les points immédiatement

en contact. Telle est l'expression des faits et telles sont les conditions qui

déterminent la distribution de l'électricité sur les deux conducteurs. Il y a

ici une relation immédiate des plus remarquables entre un phénomène

moléculaire, qui ne s'exerce qu'en quelques points d'un corps, et un état

physique affectant le corps tout entier (*).

(*) On peut analogiquement figurer le fait de l'établissement, entre deux corps, d'une

différence caractéristique de potentiel indépendante de l'étendue du contact et de celle des

conducteurs, par la combinaison hydrostatique suivante. Soient (fig. 3) ABC, ABC deux

Fig. 3.

N

réservoirs R, R', contenant de l'eau, chaque unité de surface, située à une profondeur

donnée, étant soumise, dans le premier ù une pression p, dans le second ù une pression /;'

(à l'aide de pressions exercées extérieurement sur les surfaces liquides), et le liquide ayant

d'ailleurs, dans les deux réservoirs, le même niveau primitif NN' défini par la profon-

deur H. Supposons qu'en approchant R' de R on détermine l'ouverture d'un robinet r,

établissant une communication entre les deux réservoirs. Il s'établira un nouvel état d'équi-

libre et, quelles que soient les capacités de R et R' et l'étendue des surfaces S, S' par

lesquelles se fait la communication (un point suffirait), il y aura entre R et IV une diffé-

rence de niveau h' — h, proportionnelle à la différence donnée p — p' des pressions, et

qui dépendra ainsi uniquement des valeurs de ces pressions données.

Cette différence de niveau correspond à la différence des potentiels, et les pressions /;,

p' ù la nature spéciale des corps mis en contact.

Si, maintenant, on éloigne R' de R, et que le déplacement ferme le robinet r, chaque

réservoir conservera une différence de niveau par rapport à son niveau primitif.

Image que tout ceci — et qui pourrait d'ailleurs être rendue plus exacte encore —,"mais

suffisante pour faire comprendre la possibilité d'un fait analogue dans un autre ordre de
* réalités.
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94. Mais comment est-il possible de comprendre physiquement la diffé-

rence de potentiel due à l'inégalité des actions réciproques? Le potentiel

en un point n'est ni une substance, ni une force proprement dite ; c'est une

fonclion analytique des masses électriques et de leurs distances au point

considéré. Et s'il est vrai que c'est aussi l'expression d'un travail, c'est l'ex-

pression du travail d'une force qui n'existe qu'à la suite de la séparation des

masses électriques et, par conséquent, la suppose déjà effectuée.

C'est donc au fait de cette séparation que le problème remonte en dernière

analyse.

Or, la simple loi élémentaire de la force électrique démontre que la force

électrique F normale à la surface d'un conducteur, en équilibre au potentiel

V, a pour expression, en un point dont la densité superficielle, c'est-à-dire

la quantité d'électricité par unité de surface, est a,

(55)

d'où l'on déduit

(S4)

d\
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minée. Telle est la notion physique à laquelle équivaut la notion plus com-

plexe de la (litTérencc de potentiel. Et il se trouve non seulement que cette

notion est très compréhensible physiquement, puisqu'il s'agit d'une quantité

de substance occupant une quantité de surface, mais qu'elle est tout à fait

en harmonie avec la nature de la cause à laquelle son origine a été attri-

buée; car cette cause est précisément une force de surface, dont l'intensité

se mesure par la répulsion qu'elle exerce sur une unité de surface. Toutes

ces déductions se lient et se confirment d'une manière naturelle.

91). La polarité électrique a donc pour cause première la diflerence des

forces répulsives réciproques de deux corps en contacl; mais, d'autre part, en

vertu de la loi de la force électrique, cette polarité est accompagnée d'une

attraction entre les points opposés ou pôles, qui la définissent. Il doit donc

exister entre les corps en contact, c'est-à-dire, en dernière analyse, entre les

éléments en présence, une force d'attraction dépendante de la différence de

leurs constitutions.

Or, une telle force existe en effet : c'est Vuffinité.

La polarité de contact des corps ditîérents n'est donc, d'après cela, que

Wiffinilé, ou tout au moins la cause première de l'affinité, rendue visible,

c'est-à-dire donnant lieu à un phénomène qui affecte les corps tout entiers

et non plus seulement leurs derniers éléments pris individuollemenl.

Les corps ne sont que des systèmes d'éléments; la polarité de contact ne

peut provenir que de l'inégalité des forces répulsives réciproques des élé-

ments; donc, par une induction obligée, en appliquant aux éléments, en der-

nière analyse aux atomes, la loi constatée expérimentalement pour les corps,

on doit conclure que deux atomes isolés en présence sont polarisés par le

seul fait de l'inégalité de leurs forces répulsives réciproques. D'ailleurs, les

atomes ne diffèrent entre eux que par leurs rayons, c'est-à-dire par l'étendue

de leurs surfaces. Donc, en dernière analyse, la nature de la force de répul-

sion est telle, que (pour une même température) il existe entre deux atomes une

attraction, fonction de la dijférence de leurs surfaces. Cette attraction (élec-

trostatique), d'autant plus intense que les atomes sont plus différents, pos-

sède le caractère fondamental de force élective que présente l'affinité; comme
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elle, elle esl toute autre chose que la simple attraction moléculaire, puis-

qu'elle ne dépend pas de la puissance absolue d'action des atomes, mais

bien de la différence de leurs actions. L'identité des deux forces trouve en

outre une confirmation dans l'analogie qui s'observe entre l'influence de la

température sur la polarité du contact et sur l'affinité elle-même. 11 peut

sembler singulier, à première vue, que l'élévation de la température, tout en

augmentant la force répulsive, puisse favoriser l'affinité, qui esl une force

d'attraction, comme cela a lieu, par exemple, dans l'oxydation des métaux.

Mais cela se comprend maintenant aisément : la température n'étant autre

chose que l'intensité de la force répulsive, la différence des forces répulsives

de deux atomes augmente avec elle, donc aussi leur différence de potentiel

électrique et, par suite, leur affinité. La température étant supposée unifor-

mément croissante, on conçoit que, tant qu'elle ne dépasse pas certaines

limites pour conduire finalement à la dissociation, l'effet de la polarité

peut croître également et que l'affinité, comme cela a lieu dans le cas qui

nous occupe, passe par un maximum à une température donnée.

96. La loi de la combinaison des gaz à volumes égaux et la définition

des « poids atomiques » ,
qui dérivent des idées précédentes, établissent un

rapprochement bien inattendu' entre la loi de Mariette et celle du contact de

Volta.

On a vu que la donnée physique qui correspond à la différence caracté-

ristique des potentiels de contact est une densité électrique superficielle

déterminée. Les surfaces apparentes des corps sont d'ailleurs, en réalité, des

systèmes d'atomes, et le contact des corps n'est qu'une distribution géomé-

trique particulière de leurs atomes.

L'expérience met donc en évidence, grâce à une distribution spéciale

(celle du conlacl), le fait primordial de l'existence d'une densité électrique

superficielle, due à l'inégalité des forces répulsives des atomes ; ce fait aura

donc lieu chaque fois que cette inégalité aura lieu elle-même, c'est-à-dire

qu'il se présentera quelle que soit la distribution géométrique des atomes.

Imaginons donc un système formé d'atomes de deux espèces, m et m',

mélangés d'après une distribution géométrique régulière déterminée, que
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nous désignerons par la lettre D ; d'après rexpérience du contact, rinégalité

de leurs forces répulsives réciproques constituera ces atomes dans un état de

polarité; les m auront une densité superficielle -{- a, et les m' une densité

superficielle — a. La valeur a sera d'ailleurs une fonction tant de la distri-

bution D des atomes que de leurs températures T, T' ; elle variera avec D, T

et T', mais sera déterminée quand ces éléments le seront eux-mêmes.

Ceci posé, soient s, s' les surfaces respectives d'un atome m et d'un

atome m'. Les quantités d'électricité contenues dans deux masses .\1 et iM',

formées l'une de n atomes m, l'autre de n' atomes m', seront respective-

ment nsa et — ii's'g.

Actuellement :

1" L'afïinité est la conséquence de la séparation des électricités entre les

atomes différents en présence
;

2° D'un autre côté, en vertu d'un principe général d'expérience, les

quantités d'électricité positive et d'électricité négative séparées sont égales en

valeur absolue.

Donc, les masses M et M' des deux corps A, B, formés respectivement des

atomes m et m', qui seront soumises à leur affinité réciproque, ne seront

jamais que celles qui contiendront des quantités égales d'élcclricité positive

et d'électricité négative.

Par conséquent, les nombres n et n' des atomes contenus dans M et M'

seront liés par la relation

nsT — ii's'iT = (I,

c'est-à-dire par

ns = n'a';

ou encore, en désignant par S, S' les surfaces totales de M et M', par la

relation

(bC) S = S'.

relation qui, ceci est de la plus grande importance, est indépendante de la

valeur spéciale de In densité superficielle g, c'est-à-dire des circonstances

particulières propres à la distribution géométrique des atomes et de leurs tem-
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pératures, ou, en d'autres termes, des circonstances dans lesquelles se fait

la combinaison.

La relation remarquable (56) signifie que :

Les poids qiCon appelle aujourd'hui « poids alomiques » sont les cpiantités

pondérales des différents corps qui contiennent la même quantité de surface.

On voit par là que ces « poids atomiques » ne sont nullement propor-

tionnels, en général, aux véritables poids des atomes.

La loi de la combinaison à volumes égaux est une conséquence immé-

diate de la défuiition précédente et se présente comme une vérification

décisive. En effet, en vertu de la loi de la force de répulsion, deux gaz

formés d'éléments m, m' contiennent sous la même pression, à la même

température et dans le même volume, d'après la formule (30), la même

quantité de surface.

La condition qui détermine l'égalité des volumes est donc la même condi-

tion (56) qui détermine les masses relatives dans la combinaison.

C'est pour cette raison que les « poids atomiques » des corps sont les poids

de volumes gazeux égaux et qu'ils sont, par conséquent, proportionnels aux

densités des corps à l'état gazeux (* ).

On voit par là de quelle manière simple et inattendue la loi de la diffé-

rence du potentiel de Volta vient démontrer la loi des volumes, se rattache

à la loi de la pression des gaz de Mariette et confirme le principe électro-

chimique de Berzélius ; et toute cette corrélation dérive de la seule considé-

ration de l'élément géométrique de la surface des atomes.

Les considérations précédentes s'étendent aux éléments moléculaires.

Quand les molécules sont formées et que ces molécules sont en présence

d'autres éléments, chacune d'elles agit comme un tout; elles constituent des

systèmes dont émanent des forces répulsives non égales et de signes con-

traires ; toujours d'après le principe énoncé, il y a donc encore apparition de

polarité électrique entre les molécules, et de nouvelles combinaisons peuvent

s'opérer entre elles, ou entre elles et de simples atomes. Dans cet ordre

(*) C'est le fait déjà signalé au paragraphe 64, mais dont alors nous ne connaissions pas

la raison d'être.
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d'idées, il est évideiU que les caraetères basique et acide des corps pro-

viennent de ce que, soumis à leurs actions mutuelles, les éléments (atomes

ou molécules) sont, par ce seul lait, les uns positifs et les autres négatifs.

L'interception de la force répulsive par la matière paraît être le principe

qui limite l'étendue des formations moléculaires. A mesure qu'un élément

électro-positif (basique), par exemple, groupe autour de lui un plus grand

nombre d'éléments négatifs, c'est l'influence des forces répulsives émanées de

ces derniers éléments qui devient prépondérante, parce qu'ils interceptent

l'action de l'élément basique intérieur. Ceci, en diminuant progressivement

l'atlinité, doit fixer une limite à la faculté de combinaison; or, celte limite

existe en elïet; elle détermine la saturation de combinaison et assigne à

l'élément son atomicité.

Terminons ces observations par la remarque suivante :

On a signalé depuis longtemps le fait de l'existence de relations numé-

riques simples entre les « poids atomiques » des ditlérents corps.

Or, la définition de ces poids, résumée par l'équation (06), permet d'as-

signer une origine à ce fait.

Les masses des atomes sont proportionnelles à leurs volumes; c'est donc

une loi de succession des volumes qui détermine la loi de succession des

masses des atomes, rangées dans l'ordre de leurs grandeurs croissantes.

Or, la loi la plus naturelle de la croissance de volumes spbériques est celle

de la succession des cubes des nombres entiers.

Alors les masses des atomes, desquelles dépend l'attraction universelle,

seront entre elles conmie ces cubes; les surfaces des atomes, desquelles

dépend la force répulsive, seront entre elles comme les carrés; et les rayons

des atomes, données premières de leur constitution, comme les nombres

entiers eux-mêmes.

D'un autre côté, si M = nm, M' = n'm' sont les masses de deux corps

atomiques, formés respectivement des atomes m, m', contenues dans leurs

poids atomiques, et r, r' les rayons des atomes m, m', on a, en vertu

de (56),
4.

- rr'
iM nm i^-r' 5 /•

M' n'm' inf- 4

r'"
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c'esl-à-dire que les « poids atomiques » des corps atomiques sont propor-

tionnels aux rayons des atomes de ces corps.

Donc, si ridée rationnelle de succession énoncée plus haut est effective-

ment réalisée, les « poids atomiques » des corps atomiques se succéderont

par ordre de grandeur comme les nombres entiers 4, 2, 3,

Ils seront donc tous des multiples entiers de l'un d'entre eux. D'après la

loi des volumes, il y aura dès lors aussi des rapports simples entre les « poids

atomiques » des corps qui résultent de leur combinaison.

[)7 . La question de l'origine de la polarité électrique est intimement liée

à celle des conditions d'équilibre des éléments au contact des corps. Considé-

rons, par exemple, deux gaz à la même pression, soient de l'acide carbonique

et de l'oxygène, séparés par une paroi verticale; puis supposons cette paroi

instantanément supprimée. Les pressions des deux gaz sont égales; cependant

l'équilibre est impossible; chacun d'eux pénètre l'autre et il y a deux

courants opposés, jusqu'à ce que le mélange soit uniforme.

Ceci signifie, en première analyse, que la résultante des forces répulsives

exercées par les éléments de l'un des gaz sur ceux de l'autre ne peut se

mesurer rigoureusement à l'aide de la seule notion de pression par unité de

surface apparente (notion qui dérive de celle de la surface continue, approxi-

mativement représentée par la somme des surfaces élémentaires d'une

paroi solide ou liquide), mais qu'il y a, dans les expressions de ces forces,

des termes de second ordre qui dépendent de la différence de distribution

des surfaces dans les gaz différents et qui rendent l'équilibre de contact ou

impossible ou instable. L'équilibre stable, au contraire, est toujours réalisé,

par raison d'identité et de symétrie, dans le cas du mélange uniforme.

Le contact d'un gaz et d'un liquide conduit à des conclusions ana-

logues. Quand un gaz, enfermé dans un récipient, presse sur un liquide et

l'empêche d'entrer en ébullition, le liquide se vaporise cependant peu à peu,

jusqu'à ce que la vapeur formée atteigne sa tension maximum et occupe

uniformément avec le gaz, au-dessus du liquide, le volume du récipient. La

pression du gaz, considérée comme uniforme et appliquée sur la surface

plane idéale qui termine apparemment le liquide, est suffisante pour équl-
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librer la tension de celui-ci et l'empêcher d'entrer en ébullilipn; mais l'équi-

libre n'existe pas en réalité à la surface de séparalion, cette surface elle-même

n'ayant pas d'existence réelle. Ceci équivaut à dire qu'il y a dans l'expiession

totale de la pression, outre le terme de premier ordre qui répond à la consi-

dération de la surface idéale, limite du liquide, des termes de second ordre

dépendants de la configuration des surfaces des éléments, et qui interviennent

dans les conditions mathématiques de l'équilibre.

Leur action plus délicate est masquée par celle du terme de premier ordre,

et pour la mettre en évidence il faut supprimer l'effet de ce premier terme.

L'idée des forces réciproques non égales et de signes contraires, dont

la polarité électrique se présente comme une vérification, et qui se trouvera

démontrée plus tard par l'analyse d'autres faits (ceux du magnétisme), intro-

duit dans la question du contact des corps un élément jusqu'ici non discuté,

et dont la portée est évidente.

Si Ton imagine un système m,, m.,, m^, de points exerçant les uns sur

les autres des actions non égales et de signes contraires, l'équilibre de ce

système ne sera pas possible, en général.

Si l'on désigne en effet par y„„(tJ„„,) la force motrice exercée par m„

sur m„, dans le sens mjn„,, et qui est fonction de la distance â„„, entre m„
et m„., par x„y^z„ les coordonnées d'un point m„ par rapport à trois axes

rectangulaires, les conditions de l'équilibre du système seront, pour le

point m^:

2p,.(<f».)^^^ = (57)',

(57) ( I,„,iS„,)!tÇll= (37)".

2?.,(J„.)f^^^=0 (57)'",

n ayant dans les sommes 2 les valeurs 2, 3, 4, ; et, pour les autres

points mo, m^,
, on obtiendra des équations analogues en remplaçant dans

(57) d par 2, 3,.... et respectivement «par 1, 3, 4, 5, ...., 1, 2, 4, 5, ....

S'il y a N points m,, m.,, m^, , comme leurs coordonnées n'intervien-

nent dans les équations (57) que par leurs différences, ces équations consti-

ÏOME XLVIII. 23
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tueront 3N conditions entre 3(N — 4) quantités distinctes, précisément égales

à ces différences.

Dans le cas des forces motrices réciproques, égales et de signes contraires,

c'est-à-dire si l'on a généralement

(58) f,,,,. ('?„„.) = ?„'„(^,/J>

les 3 conditions surabondantes sont satisfaites d'elles-mêmes (ce qui revient

à dire que l'on peut se donner arbitrairement la position de l'un des points);

c'est ce qu'on voit aisément en remarquant que la somme des premiers mem-

bres des N équations analogues à (57)' est alors identiquement nulle, et qu'il

en est de même pour (57)" et (S7)"'.

jMais, dans le cas des forces réciproques non égales, la condition (S8)

n'étant pas remplie, les conditions (57) sont surabondantes et l'équilibre est

en général impossible. C'est ce qu'il était d'ailleurs facile de prévoir, en

remarquant que la force accélératrice qui détermine le mouvement du centre

d'inertie du système n'est pas dans ce cas identiquement égale à zéro.

L'exemple le plus simple de ce qui précède est celui de deux points

m,, m,, soumis à leurs actions mutuelles y2,((5), f,^{^).
L'équilibre du système

est défini par les deux conditions

y„(^)= i

auxquelles il est évidemment impossible de satisfaire en général, quand les

fonctions 9,2 et y^i ne sont pas identiques.

98. Un des faits généraux les plus remarquables de la physique est

l'impossibilité de l'équilibre au contact de corps de natures différentes ; il

se présente comme une application immédiate du principe précédent.

Les faits relatifs au contact sont complexes. Je me bornerai à faire voir,

pour prendre un exemple, que l'idée des forces réciproques inégales au con-

tact rendrait compte d'une manière simple du trait fondamental du phéno-

mène de ^endosmose, l'un des plus remarquables de cet ordre.
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Reportons-nous au fait classique de l'endosmomètre. Prenons de l'eau

gommée, renfermée dans un réservoir fermé à sa base et que termine par

en haut un tube vertical; plongeons ce réservoir dans un vase renfermant de

l'eau pure. Le niveau de celle-ci diminue dans le vase el le niveau du liquide

s'élève d'abord dans le tube jusqu'à une hauteur déterminée, parce que de l'eau

a passé dans le réservoir. Tout se passe comme si, étant donnée une force

extérieure au système, force qui est ici la pesanteur et qui tend sans cesse à

faire descendre le centre de gravité de la masse surélevée, il existait aussi

une force dirigée de bas en haut et dont l'effet, dans la première période

du phénomène, l'emporterait sur celui de la première force. Celte force est,

dans notre hypothèse, précisément la résultante des dilTérences d'action des

éléments liquides mis en présence dans les canaux de la membrane.

Il est remarquable que l'explication de l'endosmose proposée par Poisson

implique, comme la précédente, une exception au principe de l'action égale

à la réaction, en prenant ce principe dans le sens de l'égalité universelle des

forces réciproques.

Poisson fait le raisonnement suivant : Soit ab un des canaux de la mem-
brane qui sépare deux liquides A el B, ce canal étant rempli par l'un des

deux liquides. Si l'attraction de A sur ab est différente de celle de B sur ab,

par exemple moindre, il y aura mouvement continu du liquide ab de A vers

B, jusqu'à ce qu'un effet de pression hydrostatique fasse équilibre à la diffé-

rence des attractions.

Pouillet reproche à celte théorie de ne pas tenir compte du principe de

l'action égale à la réaction, et de ce reproche il fait un argument. Il est très

vrai, comme le remarque Pouillet, que l'idée de Poisson est inconciliable

avec la seule notion des forces réciproques égales el de signes contraires
;

elle revient à dire, en effet, qu'étant donnée une file de molécules, le centre

d'inertie de ce système se déplace sous l'action de ses forces internes, jusqu'à

ce que l'action d'une force externe antagoniste, dont l'intensité est fonction

de ce déplacement, soit devenue assez énergique pour équilibrer l'action

interne; et cela n'est évidemment possible que si celle dernière est la résul-

tante de forces réciproques inégales.

Mais la nécessité où l'on se trouverait d'admettre l'existence de semblables
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forces ne constituerait pas un argument conire l'idée dont elle est une con-

séquence. A ce point de vue, le reproche de Pouillet est un préjugé, car

Faction égale à la réaction, dans le sens qui a été indiqué, n'étant pas une

donnée nécessaire en mécanique, ne l'est pas non plus en physique.

Le fait que l'endosmose augmente avec la température se présente comme

une conséquence naturelle de l'idée que nous avons exposée; car la force

réj)ulsive ayant pour intensilé la température, la diflerence des forces répul-

sives, qui intervient dans l'endosmose, est proportionnelle à celte température.

Dans le cas des gaz, si nous supposons qu'au lieu de supprimer instanta-

nément la paroi qui les sépare nous la remplacions par une paroi percée

d'une multitude de pores ou canaux extrêmement petits, le double mouve-

ment d'expansion, qui s'elfecluait librement lorsque la paroi avait été entiè-

rement supprimée, tendra encore toujours à se produire, et, dans le cas où

la paioi est formée d'une membrane sèche, il y aura encore simplement

mélange par l'elTel de ces deux courants. iVlais si les pores, devenus d'ailleurs

suffisamment étroits, appartiennent en outre à une substance de nature

convenable (par exemple, pour les gaz, à une membrane mouillée), c'est-à-

dire telle que les intensités ou la distribution géométrique des forces qui

émanent de ses éléments remplissent certaines conditions, dépendantes de la

nature des gaz soumis à l'expérience, il s'introduit dans le phénomène de

nouvelles conditions mécaniques qui modifient l'indépendance relative des

mouvements des éléments gazeux et qui, par cela même, ont pour eifet de

mettre directement en présence une partie au moins des éléments d'espèces

dilTérentes qui entrent des deux côtés dans un petit pore ou canal, sans

empêcher une autre partie de passer outre. L'elïel de la membrane, qui

oblige les éléments antagonistes à passer par les mêmes petits sentiers, est

donc éminemment propre à mettre en évidence l'influence des forces réci-

proques inégales qui peuvent exister entre ces éléments.

Si l'on considère, par exemple, un petit pore, luhe ou canal, ab, allant

du gaz A au gaz B, et dans lequel ont pénétré deux files d'éléments diffé-

rents, uc et cb, ayant une section commune c, la base c de ac exercera sur

la base c de cb une répulsion /^ ; la base c de cb exercera sur la base c de

de ac une répulsion /g. Si /^ et /g sont inégales, la résultante des forces
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internes du petit système «c + cb sera dinéreiile de zéro, et, si on le con-

sidère comme un tout maintenu dans le tube par les pressions antagonistes

des gaz à ses extrémités, son centre d'inertie se mouvra nécessairement

dans un sens déterminé; en d'autres termes, Téquilibre statique sera, en

général, impossible. II y aura donc une force sans cesse agissante dans un

même sens, qui favorisera le passage de Pun des gaz dans le réservoir qui

contient l'autre (tel est, par exemple, le cas du mouvement de l'acide carbo-

nique vers l'oxygène), et le mouvement ne s'arrêtera que lorsque l'augmen-

tation de pression sera devenue assez énergique pour s'opposer à l'action des

forces intérieures réciproques, dilTérentes de zéro dans les canaux de la

membrane.

Ces considérations sont faciles à transporter au cas des liquides. Elles ne

constituent pas, sans doute, la théorie complète de l'endosmose. Elles se bor-

nent à signaler une cause physique possible, à laquelle on n'avait pas encore

songé, et qui parait y jouer certainement un rôle.

Si ces vues sont fondées, la découverte de Dutrochet est fondamentale et

son importance en philosophie naturelle n'est pas moindre que celle de la

polarité de contact de Volta.

99. On peut considérer le fait du manque d'équilibre au contact et de

la pénétration des corps les uns par les autres comme un argument en

faveur de la théorie cinétique. Des atomes ou des molécules lancés comme

des projectiles ne semblent pas pouvoir cire maintenus suivant une surface

de séparation idéale. Il est dès lors remarquable qu'en considérant la chaleur

comme une force, sans faire d'hypothèse spéciale sur sa nature, on soit

conduit à la considération de forces réciproques de surface dont l'inégalité,

au contact de corps différents, est une cause évidente d'impossibilité de

l'équilibre. A première vue, des faits du genre de la dilTusion et de l'endos-

mose peuvent paraître une objection presque insurmontable contre l'hypothèse

d'éléments sollicités par des forces proprement dites, tant que l'on ne songe

qu'à des forces réciproques égales. Mais ici, par un détour inattendu, les

faits mettent en évidence des forces d'une nature telle que l'objection tombe

d'elle-même et se transforme en argument.
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Il est intéressant de remarquer d'ailleurs, comme un Irait du parallé-

lisme qui peut exister entre des systèmes d'idées différents et qui a déjà attiré

notre attention, que cette non-égalité des actions réciproques se retrouve,

d'une certaine manière, dans la théorie cinétique. Déjà nous avons reconnu

que cette théorie n'est qu'une forme particulière sous laquelle on considère

la force de répulsion mise en évidence par les faits. La répulsion y est regardée

comme l'effet d'un choc dû à la force vive des éléments, cette force vive

elle-même constituant leur température.

Que l'on considère deux atomes identiques animés de la même force vive,

c'est-à-dire à la même température, leur centre d'inertie ne se déplacera pas ;

s'ils ont des températures (forces vives) inégales, il se déplacera, au contraire.

Il en sera de même du centre d'inertie de deux atomes différents, à la même

température. L'équilibre statique des centres d'inertie des systèmes est donc

en général impossible, si les atomes ne sont pas identiques et à la même

température. Seulement, aucune force accélératrice n'agit ici sur le mouve-

ment de ces centres.

100. Au point où nous en sommes, le résultat |)ositif fondamental de

notre recherche est la découverte du rôle que joue la surface des éléments

dans les grandes lois relatives à la constitution des corps. En nous bornant

aux points les plus importants, rappelons que nous avons successivement vu

dépendre de la considération de cette donnée physique :

1" La loi de la répulsion universelle, intimement liée à celles de Mariolte

et de Gay-Lussacj

2° La condition pour que deux gaz dans le même volume et à la même

température donnent lieu à la même pression
;

3° La possibilité de l'existence de forces réciproques inégales et l'origine

de la polarité électrique de contact; si nous n'avions découvert que des

forces réciproques égales et de signes contraires, telles que l'attraction new-

tonienne, la polarité électrique qui, d'après l'expérience, dérive évidemment

de la dilférence des actions mutuelles de deux corps ou de deux éléments,

n'aurait trouvé aucune explication
; c'aurait été un ordre de faits nouveau,

sans lien logique avec les précédents, tandis que, dans le cas des forces
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réciproques inégales, cette inégalité même se présente comme une cause

donnant d'une manière concevable une raison d'être à la polarité; cette

dernière apparaît comme un effet dérivé de l'existence de principes plus

simples; la même idée fait ensuite comprendre comment et pourquoi la

différence des atomes intervient dans leur tendance à s'unir;

4.° La signification physique des nombres appelés « poids atomiques » et

la loi de la combinaison des gaz à volumes égaux
;

5" La loi de Dulong et Petit;

6" Un trait commun à la chaleur et à l'électricité, celui de résider à la

surface des atomes et d'avoir leur existence intimement liée à celle de la

force de répulsion. Cette remarque fondamentale, rapprochée de la définition

des poids atomiques, fait entrevoir à la fois la raison d'être de la loi de Faraday

sur la proportionnalité, à leurs poids atomiques, des poids de dilTérents corps

engagés dans des combinaisons et que décompose une même quantité d'élec-

tricité, et celle de l'analogie qui existe entre celte loi et celle de Dulong et

Petit. Suivant la pensée de Hirn, la loi de Faraday est à l'électricité ce que

celle de Dulong et Petit est à la chaleur; cette idée est inspirée par l'expres-

sion même de ces lois, mais il restait à découvrir la cause de l'analogie.

101. Un coup d'œil plus général encore sur le chemin jusqu'ici parcouru

nous fait discerner un ensemble dont les parties sont systématiquement liées

entre elles.

Nous avons, en résumé, reconnu l'existence de quatre forces, dont deux

sont primitives et dont deux paraissent être des effets dérivés, conséquences

des deux premières.

Forces primitives. — 1° Attraction universelle, émanant de chaque point

matériel et s'exerçant sur chaque point matériel en raison directe des masses

et en raison inverse du carré de la distance;

2° Répulsion universelle, émanant de la surface des atomes, s'exerçant

contre la surface des atomes; force de surface qui, évaluée par la pression

sur l'unité de surface d'une sphère concentrique à l'atome, est en raison

inverse du volume compris entre la sphère et l'atome. Dans le cas d'une
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surface d'atome infinimeiil petite, on obtient la loi élémentaire en raison

inverse du cube de la distance.

Forces dérivées. — 1° Attraction moléculaire ou mieux atomique, force

qui dépend de la masse des atomes (dont la seule activité reconnue est Pal-

traction newtonienne), et qui cependant s'exerce contre la surface des atomes

environnants. C'est donc un elTet dérivé, une modification produite par l'at-

traction universelle de l'atome dans le milieu transcendant interalomique,

siège de la répulsion
;

2° Force de polarité électrique, émanant des atomes et ayant pour cause

la non-égalité des forces répulsives réciproques, qui agissent entre et contre

les atomes. C'est une modification produite par la répulsion universelle des

atomes sur les atomes eux-mêmes, siège de l'attraction.

Nous sommes donc conduit, en définitive, à concevoir l'existence de deux

principes primitifs (attraction et répulsion) constituant une dualité, et celle

de deux principes dérivés dus à la réaction des deux principes primitifs

l'un sur l'autre.
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CHAPITRE II.

Phénomènes relatifs au déplacement de la substance.

Conductibilité. Électricité dynamique. Magnétisme et Diamagnétisme.

Rayonnement. Magnétisme terrestre.

102. L'ensemble des phénomènes physiques présente d'emblée deux

grandes classes de faits ; les uns procèdent de l'équilibre statique des forces,

les autres, de leur équilibre dynamique; ou, d'une manière plus générale

encore, dans les uns les points de la substance active, quelle qu'elle soit,

occupent des positions fixes, et dans les autres ces points substantiels

subissent des déplacements.

C'est de l'étude des faits de la première espèce que nous venons de

déduire l'existence des forces fondamentales du monde physique; nous

n'avons parlé que très incidemment de ceux de la seconde espèce et il nous

faut maintenant les examiner de plus près.

Néanmoins, une considération déterminera, en la limitant, l'étendue de

nos recherches; c'est que l'objet même de notre travail, c'est-à-dire l'idée

systématique de la construction du monde, est déjà atteint en substance

dans notre premier chapitre par la seule étude des phénomènes statiques;

de telle manière que ce second chapitre, relatif aux phénomènes dynamiques,

consistera essentiellement à vérifier par une exploration des grands ordres

de faits, si les principes établis dans le premier contiennent ces faits parmi

leurs conséquences.

103. Trois espèces de substances (voyez § 2) ont été reconnues :

1" La substance matérielle ou matière;

2" La substance calorique;

3" La substance électrique, subdivisée en deux genres dits/^os////" et négatif.

Tome XLVIII. 24



186 SUR LE SYSTÈME DES FORCES

1 04. Les déplacements de la matière peuvent s'opérer sous rinlluence de

toutes les forces que nous avons trouvées : attraction universelle, répulsion

universelle, attraction atomique et force électrique.

La chaleur et Télectricité ne se présentent jamais qu'unies à la matière

(c'est cette union intime qui a fait naître l'idée qu'elles ne sont que des

modes de mouvement de la matière (*)); mais ces substances sont-elles

comme la matière douées d'inertie? c'est-à-dire, leurs mouvements, quand

elles sont sollicitées par des forces, sont-ils réglés par un facteur de propor-

tionnalité tel que la musse dans les mouvements de la matière? ou encore,

conservent-elles les mouvements qui leur sont imprimés? L'expérience

répondrait négativement; tout porte à croire qu'on peut chauffer et éleclriser

à tel degré qu'on le veut une masse donnée, sans que le mouvement de

celte masse, sous l'action de forces quelconques, dépende d'autre chose que

de sa quantité de matière, proportionnelle à son poids. Dans les limites de

l'observation, il faut donc admettre que la chaleur et l'électricité, prises en

elles-mêmes, ne sont pas douées d'inertie.

On peut objecter sans doute que la certitude n'est pas établie pour cela
;

l'insullisance peut être invoquée comme argument chaque fois qu'il est ques-

tion d'expérience. C'est ainsi, par exemple, que dans la théorie de l'éther

matériel, qui est censé occuper l'espace inleratomique des corps, qui existe

dans ces corps en quantités variables, et que des physiciens éminents

identifient avec l'électricité, on est obligé d'avoir recours à cet argument,

d'ailleurs sans préjudice grave pour la théorie elle-même.

Riais l'ordre logique de la méthode enjoint de suivre d'aussi près qu'il est

possible l'enseignement des faits et, dans la classification des possibilités, de

(*) Dans la conception de Hirn, il en est autrement; néanmoins cette conception attribue

à ces substances le caractère fondamental de la matière, l'inertie, tout en les douant d'une

pénétrabilité parfaite.

Remarquons à ce sujet, en passant, que l'impénétrabilité de la matière, c'est-à-dire l'im-

possibilité pour deux points matériels d'occuper le même point d'espace, n'est une condi-

tion nécessaire que si l'on a reconnu l'existence de la surface des atomes, et que c'est ainsi

seulement que celte impénétrabilité peut se démontrer. En eflét, si la matière était péné-

trable, les atomes, en vertu de l'attraction réciproque de leurs points substantiels, se

réduiraient tous à des points malhématiques identiques.
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n'introduire d'idées nouvelles qu'après avoir épuisé les conséquences des idées

antérieures. Or, jusqu'ici la seule substance que l'observation nous ait forcés

de regarder comme douée d'inertie est la matière ; aucun fait décisif ne nous a

obligés à considérer la chaleur ou l'électricité comme séparées de la matière;

avant de les douer d'inertie, il faut donc examiner si l'inertie seule de la

matière n'est pas capable de rendre compte de l'inertie apparente qui se

manifeste dans les mouvements de la chaleur et de l'électricité, inertie dont

l'idée est inspirée, soit par le fait de leurs vitesses de propagation finies,

soit par celui de la persistance des mouvements dans la polarisation du

rayonnement.

Une confusion dans les termes pourrait seule faire penser que la force

électrique qui sollicite une molécule éledrique étant proportionnelle à la

masse électrù/ue de celte molécule, l'accélération imprimée par cette force à

celle molécule peut être finie. Car le produit d'une masse par une accélé-

ration ne mesure une force que si l'on entend par masse une quanlilé de

subslance-malière. Cette confusion possible est un exem()le de l'inconvénient

qu'il y a à désigner par le mol masse une quanlilé de substance électrique.

Conductibilité.

105. Examinons, d'après cela, les modes concevables du transport des

substances chaleur et éleciricité.

a. Il est tout d'abord évident que la chaleur et l'électricité peuvent être

déplacées dans l'espace par toutes les forces susceptibles de déplacer la

matière à laquelle elles sont unies.

b. L'élude des capacités calorifiques des corps, en nous montrant la

quantité de chaleur d'un corps donné proportionnelle, pour une tempéra-

ture absolue donnée, à la surface totale de ses atomes, nous a conduits à

l'idée que la chaleur, d'ailleurs sans inertie, occuperait instantanément et

uniformément (à la manière d'un fluide infiniment expansif) la surface d'un

atome en un point de laquelle elle serait développée. D'autre part, la loi

élémentaire de rélectrostatique prouve que l'éleclricilé, également supposée



188 SUR LE SYSTÈiVlE DES FORCES

sans inertie, occupe instantanément la surface des atomes. Cette faculté

d'occuper, d'ailleurs en telle quantité qu'on veut, la surface des atomes, conduit

à considérer la chaleur et l'électricité comme des substances pénétrables,

c'est-à-dire dont les points substantiels peuvent occuper simultanément le

même point d'espace.

Les atomes pris en eux-mêmes sont donc le siège de mouvements de la

chaleur et de l'électricité indépendants du mouvement de la matière. Ces

mouvements, puisque nous considérons la chaleur et l'électricité comme sans

inertie, s'effectuent avec une vitesse infinie.

11 résulte de là un mode possible de transport de la chaleur et de l'électricité

d'atome à atome par le simple contact géométrique de ces atomes ; et c'est

donc une hypothèse à examiner.

De même que, sur un seul atome, la chaleur et l'électricité se mettent

instantanément en équilibre, d'après les lois indiquées plus haut, de même

en est-il sur le système de deux atomes en contact. La chaleur s'y distribue

uniformément et les deux atomes prennent instantanément une température

moyenne T telle que, si S', S" sont leurs surfaces etT', ï" leurs températures

absolues avant le contact, on ait

,T'S' -4- T"S"i!= .

1 1 S' + S" 1 i

la quantité de chaleur totale restant constante.

Quant à l'électricité, elle se distribue sur les deux atomes de manière que

l'ensemble de leurs deux surfaces forme une seule surface d'égal polentiel.

En un mot, les atomes se présentent comme réalisant les conditions idéales

de conducteurs parfaits (en limitant ces conducteurs à des surfaces conduc-

trices, dans le cas de la chaleur).

Le mode de transmission de la chaleur et de l'électricité par le contact

des atomes, qui se présente naturellement dans la classification des possibi-

lités, soulève la queslion de la possibilité de ce contact. Les forces qui

agissent entre des atomes sphériques qui se touchent par un seul point, ne

sont pas nécessairement infinies au moment où ce contact a lieu. Ni

l'attraction newtonienne, ni l'attraction ou la répulsion électrostatiques, ni
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la force de répulsion universelle ne donnent, par exemple, dans ce cas une

résultante infinie.

Il suffit d'ailleurs (mais ce n'est pas une condition nécessaire), pour qu'il

puisse y avoir contact, que les répulsions ne soient pas infinies au contact;

car alors le travail à vaincre pour amener deux atomes au contact n'est

pas infini.

Soit, à la distance â du centre d'un atome m de rayon /•, -^ une quantité

proportionnelle à une force de répulsion, mesurée par une pression sur l'unité

de surlace d'une sphère concentrique. La répulsion ne pourra être infinie

au contact que si y(r) = 0. Pour (/cf infiniment petit, on aura dans ce cas

y(^) = y'(r)cW-t-^(f/J)*-*-..

Si un second atome m', de rayon r', est en contact avec m, la répulsion

des deux atomes ne sera infinie que si la répulsion exercée sur l'élément de

surface de contact, da, rest-clle même, c'est-à-dire si

^{r)dS + '^{dr)f

est infini.

Or da est la surface d'une petite calotte sphérique dont la flèche est du

même ordre que dâ. Dans l'infiniment pelit, da est donc du même ordre (|ue

d^. Donc, si / (r) est différent de zéro, la répulsion des atomes ne sera pas

infinie au contact. Or dans le cas de la force de répulsion universelle, on a

Donc la répulsion des atomes est finie au contact, et par conséquent,

d'après la remarque faite plus haut, le contact est possible.

Quant aux attractions, qui concourent toujours à produire le contact, elles

pourraient être infinies au contact sans que les atomes y restassent pour cela

réunis, à condition que ce contact ne constitue pas une position initiale

des atomes antérieurement à l'action de ces forces.
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Celte observation est liée à la question de la transformation de la force vive

qui a lieu lors du choc de deux atomes indéformables et indestructibles (ces

caractères simples s'imposent dès que Ton considère les atomes comme des

éléments premiers du monde physique, et non comme étant déjà des systèmes

complexes, analogues aux molécules); cette question sera discutée dans la suite

(voyez l'Appendice); on verra qu'au point de vue le plus élémentaire de la

mécanique rationnelle, l'idée de la destruction de force vive par le choc des

corps absolument durs est une idée fausse, qui vient de ce qu'on oublie qu'en

parlant de la résistance d'un atome à la pénétralion d'un autre, on suppose

implicitement l'existence d'une force ; que la force vive perdue se retrouve

dès lors nécessairement sous la forme d'une quantité de travail, et qu'il est

donc impossible, indépendamment de tout argument tiré de la théorie

mécanique de la chaleur, mais par les seuls principes de la mécanique, que

la force vive soit détruite définitivement, c'est-à-dire disparaisse au choc

d'atomes infiniment durs.

c. il y a encore un autre principe de variation de la quantité de chaleur

d'un atome, fondé sur la loi de la force répulsive; si le travail de la force

répulsive d'un atome délruit une certaine quantité de force vive, la quantité

de chaleur de cet atome s'augmente d'une quantité proportionnelle à cette

force vive détruite. Si^ par exemple, la force répulsive d'un atome m, en

dépensant un travail positif imprime de la force vive à des points matériels

/x, et que cette force vive soit ensuite détruite par le travail négatif de la

répulsion de m' , m se sera refroidi, m' se sera échauffé, et, par l'intermédiaire

de la force vive des p, à un moment donné, une partie de la chaleur de m
aura passé sur m' , sans contact d'atomes. Toute quantité de chaleur dont

s'augmente la chaleur de m' étant supposée occuper instantanément toute

la surface de m' , la force répulsive de m' aura, au moment où la force

vive des ^ est détruite, augmenté en tous sens en intensité; donc la chaleur

de m' pourra se dépenser en travail, c'est-à-dire en force vive, en s'appli-

quanl à des points matériels ^' difTérents de ceux que m avait d'abord mis

en mouvement; la force vive des n' pourra être détruite par la répulsion

d'un nouvel atome m", qui prendra ainsi uwq partie de la chaleur de m'
;

et il est possible de concevoir ainsi que, sans contact, de la chaleur puisse
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se répartir progressivement sur une série d'atomes successifs, quoique la

question de rétablissement, par ce moyen, d'un état d'équilibre définitif

reste d'ailleurs dubitative.

D'un autre côté, l'intensité de la force répulsive étant une fonction du

travail qu'elle elTectue, et toute variation dans la dilférence des forces répul-

sives de deux atomes étant accompagnée d'une variation du potentiel de

chacun d'eux, le jeu des forces répulsives produit sur les atomes des varia-

tions de charge électrique, sans qu'il y ait contact entre ces atomes.

Une analyse mathématique rigoureuse est nécessaire pour déterminer les

lois de ces échanges de chaleur et d'électricité; on se trouve en présence

d'un problème du même ordre que celui de la transmission des mouvements

dans un système de points massifs soumis à leurs actions mutuelles, question

qui est partiellement résolue par la théorie de la lumière de Cauchy.

Pour fixer les idées autant qu'il m'est possible, je donnerai ici les équations

générales de ce problème, pour le cas des échanges calorifiques.

Soient m{m.m^ ...m„ ... m„, des atomes et r/,r/, . . . r///„, leurs quantités de

chaleur; la distance de »î„, à m„ étant généralement désignée par c?,,,,,, la

force répulsive exercée par )«„, sur m„ sera exprimée par une fonction de la

forme ç„-y„-„(4'„)-

Soient x„y„z„ les coordonnées de m„ par rapport à trois axes rectangu-

laires; t, le temps. Si ^n^, <pny, 'Pn. sont les composantes, suivant les axes,

de la résultante des forces motrices, différentes de la force répulsive, qui

sollicitent m„ (forces qui peuvent d'ailleurs émaner comme elle des atomes

/«„,), les équations du mouvenient de m„ seront

d'j „ „ a: — X, . ;

(39) { >>>..~ =*n, + l g,,y„.„{S,,„)
''' ~ '"'

)(«' = 1, 2, ..«-),« + 1, .. )•

»',. •^ = ^". + ^ ?„•?„,. (oV-,)-

Pour chacun des atomes m^m., ...vi,, ... , il existera trois équations

analogues, et ces équations contiennent évidemment, comme cas particulier,

les mouvements produits par des forces qu'intercepte la matière.
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Soient actuellement Vl^V," Vl'l les trois composantes de la vitessse V„, de m„ ,

respectivement suivant les trois axes des coordonnées; on aura

"'
dt

' " dt

I
dii„. du„

(60) { V;;.=^, et semblableinent, V;;=
-^

y..._dz^ V--—"

'"'
dt

'
" dt'

Soit d'ailleurs dF„ le travail ellectué, pendant le temps dt, par la force

répulsive émanée de m,,, et dr/,, la variation de la quantité de chaleur de cet

atome; on aura, en désignant par E' l'équivalent calorifique du travail,

d(i„ = - E' . (/F„
;

c'est-à-dire, d'après ce qui précède,

' - X,. — x„
,

ri„, — II,,
\

, f„„'K„')- ^ V,.. + y„„.('J„„,)
;;

V„.

(61) . . '^=-E-2!
'-

^'-^ \dt

(/*' == I, 2, ...M — I, Il -y- I ...),

et, pour chacun des atomes wi,wt2... m„ ..., il existera une équation diffé-

rentielle analogue.

S'il y a N atomes, les 3N équations (59) et les N équations (61) fourni-

ront 4-N relations entre les 4N fonctions du temps

On peut citer, comme application immédiate de ces équations, le calcul de

la transmission des vihrations acoustiques dans un milieu gazeux, quand on

y tient compte de la chaleur dégagée par la compression et du froid produit

par la raréfaction des couches; ces variations sont exprimées par les équations

(61). Nous verrons qu'il est nécessaire également d'avoir égard aux varia-
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lions de température ou de quanlité de chaleur des atomes, dans le calcul

des mouvements de l'éther.

Pour calculer par les équations précédentes les variations des charges

électriques des atomes, il faudra comprendre dans ^n [équations (59)] les

forces électrostatiques exercées par les atomes m„, sur m„, forces qui, d'après

la loi du contact, sont, on l'a vu, fonction des différences des températures

ou des différences des quantités de chaleur (j„,, q„ de ces atomes.

d. Une dernière possibilité rationnelle, enfin, qui dérive de nos idées

antérieures, est celle de la transmission des substances calorique et électrique

par l'intermédiaire d'un milieu dont la notion serait absolument indépen-

dante de celle de matière, car l'étude de la force de répulsion, force intime-

ment liée à la chaleur et à l'électricité (et celle de l'attraclion moléculaire),

permettrait d'attribuer à J'espace inleratomique ce caractère de milieu trans-

metteur. On peut concevoir ce milieu rendu favorable ou non favorable à la

transmission, c'est-à-dire conducteur ou non conducteur, selon les modifi-

cations qu'y produisent les forces qui agissent entre les atomes, et dont, en

tout état de cause, les lignes d'action traversent ce milieu. Toute différence

de température (ou de potentiel électrique) y provoquerait une rupture

d'équilibre.

Cette hypothèse nous amènerait donc à la conception des forces de Hirn et

aux théories de^Jaxwell. Pour le moment, observons que, tout en étant compa-

tible avec nos idées antérieures, elle introduit des idées subsidiaires nouvelles;

ainsi, par exemple, la variation de la quantité de chaleur d'un atome, sans

le contact d'un autre atome à température plus élevée, devrait être acceptée

simplement comme un fait indiquant une propriété du milieu interatomique,

mais ne se rattachant en rien à l'idée déjà connue de la variation de la quantité

de chaleur proportionnelle au travail de la force répulsive.

Dans l'ordre logique, cette hypothèse ne pourrait donc être admise qu'après

la démonstration d'insuffisance des hypothèses précédentes.

106. Or, à l'égard de ces dernières hypothèses, il est facile de voir que

a et b impliquent nécessairement c. En effet, si, d'après a, on attribuait la

conduction de la chaleur et de l'électricité dans un corps M au simple

Tome XLVIH. 2S
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transport d'atomes chargés de ces substances, comme ces atomes déplacés

ne pourraient être les atomes mêmes du corps, ils ne pourraient être que

ceux d'un corps plus subtil jj., circulant dans l'espace interatomique du

corps M. Mais puisque d'ailleurs il s'agit, dans la conductibilité, de la

température ou du potentiel des éléments mêmes de M (ce que prouvent

entre autres, par un exemple caractéristique, les lois de Dulong et Petit et

de Faraday), cette manière de voir laisse subsister la question de la commu-

nication de la chaleur et de l'électricité des éléments /x aux éléments M,

c'est-à-dire qu'elle ramène l'hypothèse a soit à b, soit à c.

Mais /* n'est qu'un cas particulier de c, ou, plus exactement, qu'une des

conséquences possibles de c; car il est impossible de séparer l'idée du

contact de celle d'une dépense de travail et d'une acquisition de force vive,

en d'autres termes d'un mouvement nécessaire pour produire ce contact.

Ainsi donc, en résumé, a, b impliquent les idées fondamentales de c.

D'ailleurs, il y aura lieu d'examiner, comme hypothèse subordonnée, si les

atomes en jeu dans le phénomène de la conductibilité sont seulement ceux

des corps eux-mêmes ou si d'autres atomes, beaucoup plus petits et existant

dans l'espace interatomique, n'y sont pas en jeu également.

107. Apprécions maintenant dans quelle mesure ces idées s'accordent

avec les faits.

I. Un premier trait général très frappant du phénomène de la conducti-

bilité est celui-ci : Il existe un parallélisme presque complet entre les

conditions de la conductibilité calorifique et celles de la conductibilité élec-

trique des corps.

II. Un second fait général qui frappe quand on considère tout l'ensemble

des corps dans l'échelle des conductibilités des solides aux liquides et aux

gaz, c'est l'influence qu'exercent sur la conductibilité, 1" la distance des

centres élémentaires, 2° l'indépendance plus ou moins grande des éléments.

Ainsi, en passant des solides aux liquides et aux gaz, on voit la distance

moyenne des centres augmenter et la conductibilité diminuer. D'un point

de vue général, on peut donc établir comme loi que la conductibilité marche

en sens inverse de la densité.
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D'autre part, au point de vue de l'indépendance des éléments, on constate

que Textrême mobilité et l'extrême durelé sont défavorables à la conducti-

bilité. D'où il résulte que le type des meilleurs conducteurs est fourni par

les corps qui, tout en étant les plus denses, n'ont pas en même temps une

trop grande dureté; tels sont les métaux.

III. L'extension du fait II, 1°, montre la conductibilité diminuant à

mesure que la raréfaction matérielle du milieu augmente; dans le vide

pneumatique il n'y a plus de condaclibilité, mais la chaleur traverse ce

milieu, sans l'écbauiïer, à l'aide d'un mode spécial de transmission qui

constitue le rayonnement calorifique. Quand ce rayonnement rencontre un

corps, il est partiellement absorbé, dans une proportion qui varie avec la

nature du corps; ce qui veut dire qu'une partie seulement de la chaleur qui

s'est transmise par le rayonnement sert à élever la température du corps et

s'y transmet par conductibilité.

108. Le fait I est capital; et nous y trouvons une véritable vérification

de nos idées.

il est évident, en effet, d'après ce fait, que les deux espèces de conductibi-

lités procèdent d'un même principe, ou, plus exactement, que ce sont des

fonctions de la constitution des corps qui conlicnnent un terme principal

commun, indépendant des natures spéciales et des lois d'action différentes de

la chaleur et de l'électricité.

Or, notre théorie satisfait précisément à cette condition, car la chaleur et

l'électricité, telles que nous les avons conçues en partant d'ordres de faits

enlièrement différents de celui-ci, ont un trait commun : celui d'êlre des

propriétés de la même force de répulsion et de résider à la surface des

atomes, élément géométrique fondamental de la constitution des corps.

On conçoit des lors, a priori, la possibilité d'un parallélisme entre les

facultés conductrices des corps pour ces deux agents, et cela en dépit de

l'extrême différence de leurs lois d'action.

Le fait III élimine de l'hypothèse c, impliquée, comme on l'a vu, dans a

et 0, l'idée que les atomes sollicités, dans celte hypothèse, par la force

répulsive, soient uniquement les atomes des corps dont on étudie la conduc-
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tibilité. 11 oblige à admettre que dans l'espace interatomique, qui forme

milieu continu avec le vide pneumatique, existent des atomes d'un ordre

de grandeur inférieur à ceux des corps jusqu'ici considérés, atomes dont

l'ensemble lui-même constitue un corps nouveau. Le fait III conduit donc

nécessairement (toujours dans les points de vue a, b, c) à la notion d'un

éther analogue à celui de la théorie habituelle de la lumière, mais dont les

conditions d'existence sont entièrement déterminées par les forces que nous

avons jusqu'ici reconnues. Ces atomes ne diffèrent que par leurs dimensions

de tous les autres atomes. Ils sont sollicités par les mêmes forces d'attraction

et de répulsion, et l'éther ne se distingue donc des gaz proprement dits que

par une subtilité plus grande.

On remarquera que l'existence d'un corps subtil, occupant les espaces

interatomiques des autres corps et agissant aussi bien entre les atomes des

molécules qu'entre les molécules elles-mêmes, s'accorde avec le fait que les

variations de température affectent les moindres parties des corps; les

échanges de chaleur s'effectuent, en elTet, non pas seulement entre les

molécules des corps, prises comme unités distinctes, mais entre les derniers

atomes qui forment ces molécules, et la loi de l'invariabililé des capacités

calorifiques des atomes, isolés ou engagés dans des combinaisons, indique

que la communication de la chaleur ne peut s'opérer que par un mécanisme

extrêmement intime, affectant chaque atome en particulier.

Nous aurons à examiner, en étudiant le rayonnement, si ces conditions

d'existence de l'éther sont admissibles, c'est-à-dire justifiées par les caractères

particuliers que présente ce dernier phénomène.

Pour le moment, l'ordre logique de nos déductions nous oblige seulement

à constater qu'une des conséquences directes de nos idées antérieures, mise

en évidence par le phénomène de la conductibilité, est l'existence d'uneVZ/er,

défini comme il vient d'être dit, et jouant un rôle dans la transmission des

différences de température et de potentiel.

Le fait II se présente comme une vérification de cette conséquence. Une

diminution de la conductibilité (*) dans l'ensemble de l'échelle des corps

(*) Il nous suffit ici de prendre ce mot dans le sens : facullépoiir une couche d'un corps de
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accompagne celle de la densité, pour amener finalement à la conductibilité

insensible du vide pneumatique, milieu transmetteur du rayonnement; et,

dans l'ordre des possibilités, nous trouvons parallèlement que, quel que soit

le mode spécial de la transformation du rayonnement en chaleur ou en

électricité, comme cette transformation résulte de l'interception du rayonne-

ment par la surface des éléments, elle doit généralement diminuer quand cet

effet d'écran diminue lui-même, et s'annuler avec lui.

D'autre part, si le milieu transmetteur éther est constitué par des atomes

identiques en nature à tous les autres atomes, ses éléments sont sollicités par

les mêmes forces que les éléments de tous les autres corps. Donc sa consti-

tution, c'est-à-dire sa densité, sa pression et les variations d'intensité des

forces qui sollicitent un de ces atomes, quand celui-ci subit un déplacement

déterminé dans une direction donnée, dépend, dans les espaces inleratomiques

des différents corps, de la constitution de ces corps eux-mêmes.

D'ailleurs, dans cette manière de concevoir le milieu éthéré, le rayon-

nement ne peut consister que dans une transmission des mouvements des

atomes de ce milieu, et ce mouvement naît de la rupture d'équilibre du

milieu sous l'influence soit d'une variation de température, soit d'une

variation de potentiel.

Or, notre conception de la force répulsive, combinée avec la seconde

partie du fait II, donne ici lieu à une vérification, tout en faisant comprendre

comment, dans le rayonnement calorifique, il peut y avoir transformation

du rayonnement en chaleur. Ce rayonnement ne pouvant en elïet consister,

dans notre hypothèse, que dans la force vive d'atomes matériels, cette force

vive peut être détruite lors de la rencontre des éléments par le travail de

leur force répulsive et, en vertu de la loi de cette force, transformée en une

quantité de chaleur équivalente.

Mais, pour que cette transformation soit définitive, il ne faut pas que la

force vive, après avoir été détruite, soit intégralement restituée ; ou, en

céder de la chaleur à une couche adjacente, et non dans le sens plus précis : quanlilé de

chaleur qui, pour une dilJërence de température égale à l'unité, passe à travers l'unité d'épais-

seur d'une tranche indéfinie, pendant l'unité de temps.
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d'autres termes, il faut que le milieu formé par l'ensemble des atomes du

corps et de l'élher soit imparfaitement élastique. Ceci est l'application par

induction d'un fait d'expérience relatif à l'échaufiement dans le choc des corps.

Par conséquent, les corps les plus vibrants, c'est-à-dire ceux dans

lesquels les variations des forces qui sollicitent les atomes, pendant leurs

déplacements en dehors de leurs positions d'équilibre, sont telles qu'elles

les fassent toujours repasser par ces positions, doivent être généralement de

mauvais conducteurs. Le pouvoir vibratoire, qui se manifeste particulière-

ment par la transparence, la dureté, la régularité de distribution des

éléments, doit, pour un ordre donné de grandeur des dislances élémentaires,

marcher en sens inverse de la conductibilité; el les corps doivent absorber

d'autant moins de chaleur que leurs atomes acquièrent plus facilement de

la force vive. (L'hypothèse de l'identification de la chaleur et de la force

vive devrait, semble-t-il, conduire à une conclusion directement opposée.)

Des liens moléculaires d'une énergie infinie, c'est-à-dire une rigidité

absolue du système des atomes, seraient une condition incompatible avec la

conductibilité. Mais une indépendance trop grande (c'est-à-dire des liens

moléculaires trop faibles), par la raison qu'elle a pour cause, en considérant

toute l'échelle des corps sous leurs trois états, une augmentation trop grande

des distances des centres, c'est-à-dire une trop faible densité qui intervient

alors comme condition géométrique dans l'effet d'écran ou d'interception du

rayonnement, est, de son côté, une condition défavorable à la conductibilité.

La conductibilité doit donc être maximum dans les corps dont les éléments,

tout en ayant une certaine indépendance, ne sont pas trop éloignés les uns

des autres, c'est-à-dire dans les corps n'ayant pas trop de dureté, relative-

ment mous et denses.

C'est ainsi que dans les métaux une distribution légèrement irrégulière

des centres élémentaires, due à l'existence d'axes attractifs el répulsifs peu

énergiques, probablement parce que, dans chaque élément, ils sont nombreux

et rapprochés, jointe à une énergie pas Irop considérable des liens molécu-

laires, réalise les conditions les plus favorables à la destruction de la force

vive du mouvement oscillatoire d'un milieu matériel interposé, milieu qui

est soumis d'ailleurs lui-même à l'action des forces moléculaires émanées

des éléments du corps.
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Ces traits remarquables de rapprochement entre la structure des corps et

la conductibilité trouvent donc place dans l'hypothèse c (dont b, hypothèse

du contact, dont il sera de nouveau question dans l'étude du rayonnement,

constitue un aspect particulier). Dans l'hypothèse d d'un milieu transcendant,

n'ayant rien de commun avec la matière, ils n'auraient pas d'explication, et

il faudrait les considérer seulement comme autant de faits destinés à carac-

tériser ce milieu.

109. Le résultat positif de ce premier examen de la conductibilité se

résume dans les deux points suivants :

1° L'assignation d'une origine au parallélisme des conductibilités calorifique

et électrique. Ce point, qui s'est présenté comme une conséquence de prin-

cipes acquis antérieurement, par l'examen de phénomènes entièrement

différents de celui-ci, est de la plus grande importance ; il doit être regardé

comme capital dans une recherche sur la corrélation des forces.

2° Le fait que l'un des deux grands embranchements d'idées dérivés des

principes antérieurement acquis consiste dans l'existence d'un éther matériel

occupant les espaces interatomiques des corps, et non différent en essence

de tous les autres corps.

L'autre embranchement est défini par l'identification du milieu rayonnant

avec le milieu transcendant, appelé vide, qui sert de siège, comme on l'a vu,

au principe répulsif antagoniste de l'attraction newtonienne.

Mais comme ce second embranchement amène l'introduction d'idées

accessoires nouvelles, tandis que, dans le premier, ces idées sont remplacées

par de simples combinaisons d'idées déjà acquises, il doit, dans l'ordre

logique de la méthode, être réservé jusqu'à épuisement des idées dérivées

du premier embranchement.

La suite de la discussion de la question de conductibilité se confond avec

celle du rayonnement, qui sera examinée plus loin.

110. Terminons ce sujet par une remarque. Dans les corps absolument

mauvais conducteurs, le passage de la chaleur ou de l'électricité d'un

élément à un autre ne s'effectuerait pas du tout, mais il pourrait néanmoins
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avoir lieu entre les atomes qui composent les molécules. Il faut en effet

distinguer avec soin la conductibilité des atomes et celle des molécules

elles-mêmes d'avec celle des corps.

Ceci est particulièrement intéressant dans la théorie de l'électricité. Dans

les diélectriques, en vertu de la non-conductibilité, une charge électrique

peut rester à la surface des éléments d'une portion donnée d'un corps; en

vertu de la force électrostatique, les électricités de tous les atomes contenus

dans ces corps sont séparées et prennent, dans chaque atome, une position

d'équilibre stable déterminée. C'est un simple phénomène A'influence. Si les

molécules sont bonnes conductrices, la séparation des électricités s'opère et

s'équilibre dans chaque molécule considérée comme système ; c'est-à-dire

que les électricités s'y séparent de manière à ne plus occuper que les atomes

les plus extérieurs. C'est sous cette forme que l'équilibre tend sans cesse

à s'établir. La séparation des électricités sera donc d'autant plus marquée,

après un temps donné, dans les molécules des corps mauvais conducteurs,

que ces molécules seront meilleures conductrices. Enfin, dans les corps

bons conducteurs, les électricités ne peuvent subsister, dans l'état d'équilibre,

à la surface des molécules intérieures ; elles ne peuvent être en équilibre

qu'à la surface des corps, c'est-à-dire sur les éléments voisins de la surface

idéale de ces corps. La distinction précédente entre les conductibilités des

atomes, des molécules et des corps s'accorde avec les notions d'élasticité

électrique et de polarisation électrique et se concilie avec la théorie du

déplacement de Maxwell. Tout paraît se coordonner en dernière analyse par

l'idée que les atomes des corps sont des conducteurs parfaits, plongés dans

un milieu, soit absolument, soit plus ou moins isolant suivant la nature du

corps, c'est-à-dire suivant l'espèce de ses atomes.

Électricité dynamique.

\\\. Il nous faut examiner maintenant si les mouvements des trois

substances : matière, calorique et électricité, exercent une influence sur les

forces mêmes qui émanent de leurs points substantiels; car, ainsi que nous

l'avons remarqué en commençant ce travail (§ 9), ces forces se présentent,
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dans la classilication des possibilités rationnelles, comme pouvant être des

fonctions de ces mouvements.

Pour la matière et la chaleur, ni l'expérience ni l'observation n'ont jamais

mis en évidence la moindre influence du mouvement du point substantiel

sur la force qui en émane. Tout point matériel, en repos ou en mouvement,

attire tout autre point, en repos ou en mouvement, suivant la loi de

l'attraction newtonienne. D'autre part, on n'a, par exemple, jamais eu de

raisons de penser que la pression d'un gaz sur la paroi d'un récipient,

pression dont l'origine première se trouve dans la chaleur qui occupe la

surface des éléments de ce gaz, varie quand on met en mouvement le

récipient qui contient le gaz et, par conséquent, en mouvement aussi les

points substantiels de la chaleur.

Les deux forces primitives fondamentales de l'attraction et de la répulsion

universelles ne sont donc pas, toujours dans les limites de l'expérience, des

fonctions du mouvement des substances dont elles émanent. Mais il n'en est

pas de même pour la substance électrique. Une expérience extrêmement

remarquable, réalisée pour la première fois par M. Rowland, a établi que

les faits dont l'ensemble est depuis longtemps désigné par le nom d'électri-

cité dynamique, est bien l'effet du mouvement de cette même substance

électrique dont l'existence est révélée par les faits dits d'électricité statique;

en d'autres termes, que l'électricité dynamique n'est que de l'électricité

statique en mouvement.

H 2. Un courant électrique élémentaire est donc constitué par un point

de substance électrique de masse donnée, qui décrit une trajectoire avec une

vitesse déterminée. Deux points substantiels contenant des quantités d'élec-

tricité égales et de signes contraires, et animés de vitesses égales et de

signes contraires, constituent des courants d'intensités égales, et dont les

effets sont les mêmes.

Dans les conditions accessibles à l'expérience, un courant consiste :

Soit 1°) dans le simple déplacement d'une masse électrisée; c'est ainsi,

par exemple, que le vent charriant de l'air éleclrisé constitue un courant

électrique qui doit agir sur l'aiguille aimantée;

Tome XLVIIl. 26
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Soit 2°) dans un déplacement d'électricité à travers un corps conducteur.

Peu importe, en ce moment, la manière de concevoir comment ce dernier

déplacement s'opère ; il suffit d'admettre à l'état de fait le phénomène de la

conductibilité. Il doit d'ailleurs y avoir courant, que le conducteur soit par-

couru par une seule espèce d'électricité, ou qu'il soit parcouru par les deux

espèces; lorsqu'elles marchent en sens inverse, elles donnent lieu à des cou-

rants dont les effets s'ajoutent.

L'expérience prouve que, lorsqu'un conducteur est parcouru par de

l'électricité, l'effet du courant total est bien la résultante des actions des

courants élémentaires constitués par les mouvements individuels des points

substantiels d'électricité, et agissant suivant la loi des courants qui parcourent

des conducteurs linéaires de faible section. La loi élémentaire de l'action

réciproque de deux éléments de courant, due au génie d'Ampère, transformée

dans le sens de l'expérience de Rowland, c'est-à-dire en remplaçant l'élément

de courant par une quantité d'électricité en mouvement, est donc bien celle

de la force qui émane d'un point substantiel électrique en mouvement. Cette

transformation qui a fait, on le sait, l'objet des recherches d'éminents

physiciens et analystes, prouve que l'action d'un point électrique sur un

autre s'exprime par une somme de deux fonctions :

a. La fonction en raison inverse du carré de la dislance qui constitue la

loi de l'électrostatique;

b. Une fonction 1°) des variations des positions des points pendant

l'élément du temps, c'est-à-dire une fonction des vitesses (en y comprenant

les accélérations) de ces points ; 2") des variations, pendant l'élément du

temps, des quantités de substance des points, ou mieux, d'une manière

générale, une fonction des variations d'intensité des forces qui émanent des

points. Celte dernière particularité est l'origine du phénomène de Vinduction.

On remarquera à cet égard que la force électrique, quoique fort différente

de la force calorique répulsive, a cependant avec elle un trait commun :

l'intensité de la force est, en chaque instant, liée à la variation de celte

intensité. Cette force électrique est d'ailleurs la plus complexe de toutes

celles dont nous avons jusqu'ici constaté l'existence; sa complication se

concilie avec le caractère de force dérivée, non de force primitive, que nous
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lui avons reconnu. L'expression même de la force est une combinaison des

variations de tous les éléments premiers que Ton peut concevoir, à savoir la

quantité de substance, Vespace et le temps (*).

113. Parmi les courants constitués par le déplacement de l'électricité

dans un conducteur, il faut particulièrement considérer ceux de la pile

électrique, qui sont dus à une différence de potentiel produite au contact

des corps et accompagnés, ou peut-être même, doit-on dire, rendus possibles,

par une action cbimique qui s'exerce à ce contact.

La question du rôle relatif de l'action chimique et de la différence de

potentiel de contact est, on le sait, une des plus délicates de la physique et

aussi une de celles qui ont été le plus discutées.

La difficulté naît de la presque impossibilité d'isoler l'une de l'autre les

deux influences, c'est-à-dire plus précisément d'affirmer, dans certains cas,

d'après les données de l'expérience, l'absence de toute action chimique, ou

tout au moins de toute modification moléculaire, au contact des corps.

Pour nous, l'application de la méthode nous amène d'abord à rechercher si

la solution du problème est comprise parmi les conséquences des idées déjà

acquises.

114. L'expérience prouve que, sans action chimique appréciable, il y a

différence de potentiel caractéristique au contact de corps différents. Ce

résultat d'expérience, d'accord avec nos idées, s'est présenté comme une

conséquence du mode d'action de la force de répulsion, et la différence

caractéristique de potentiel comme un fait primordial, qui n'a pas besoin

pour se produire d'une action chimique, c'est-à-dire d'une décomposition

moléculaire.

(*) Une remarque de grande importance, c'est que la force électrique, selon toute appa-

rence, n'est pas seulement fonction des vitesses relatives des points substantiels entre

lesquels elle s'exerce, mais aussi de leurs vitesses absolues. C'est ce qui est évident dès que

l'on admet que deux courants égaux, parallèles et de même sens, dus au mouvement d'une

seule et même espèce d'électricité, s'attirent. Cette influence des vitesses absolues indique-

rait que la force électrodynamique dépend d'une modification du milieu dans lequel se

meuvent les points de la substance électrique.
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Mais supposons qu'on mette en doute à cet égard l'efficacité, c'est-à-dire

la précision, des moyens expérimentaux ; une réflexion très simple viendra

lever tous les doutes :

C'est que l'action chimique, c'est-à-dire l'effet de l'affinité, est, en toute

manière de voir, une fonction de la différence des éléments, c'est-à-dire de

leurs différences d'action, et nullement une fonction des valeurs absolues des

intensités de leurs actions; et que, par conséquent, sa notion implique déjà

celle d'un état de polarité. L'idée de polarité est donc, dans l'ordre rationnel,

antérieure à celle d'action chimique, et il est impossible de concevoir celle-ci

sans supposer celle-là.

Puisque Torigine du courant ne peut se trouver que dans la polarité de

contact et dans l'action chimique, et que cette action ne peut être ou bien

supposée indépendante de la polarité, ou bien considérée comme la cause de

la polarité, que sous peine ou d'une contradiction logique ou d'un cercle

vicieux, il s'ensuit que c'est la polarité, fait primordial antérieur à l'action

chimique, qui est la cause première et nécessaire du courant de la pile.

Il reste à examiner pourquoi cette action chimique intervient; en d'autres

termes, à découvrir la cause pour laquelle il y a action chimique chaque

fois qu'il y a courant, c'est-à-dire chaque fois que la polarité, cause néces-

saire du courant, est suffisante (réunit les conditions nécessaires) pour

donner naissance à ce courant.

H 5. La différence de potentiel établie entre deux corps au contact

constitue un état d'équilibre statique de l'électricité. Mais l'expérience

prouve qu'on peut, entre les deux corps, établir une communication telle

que, tout en tenant compte des nouveaux effets de contact que celte com-

munication introduit nécessairement, la somme algébrique des différences

de potentiel de contact soit différente de zéro; et qu'il y a alors à la fois

courant continu dans chaque partie du conducteur fermé, et action chi-

mique, au moins entre deux des corps en contact.

H6. Dire qu'il y a mouvement d'électricité en un point d'un corps, cela

équivaut à dire 4° que le corps est conducteur en ce point; 2" que la force
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électrique est, en ce point, différente de zéro (d'ailleurs il y a toujours en ce

point de l'électricité de chaque espèce en quantité indéfinie). Avant l'éta-

blissement de la communication extérieure entre les deux corps au contact,

tout se passe pour eux comme pour deux conducteurs isolés, qui seraient

en équilibre à des potentiels déterminés et séparés par une mince couche

diélectrique; c'est dire qu'en fait la différence des forces répulsives se pré-

sente non seulement comme la cause de la différence des potentiels, mais

comme la cause même qui fait équilibre à la force électrique née de cette

différence, puisque, en effet, elle maintient séparées les électricités contraires.

Dans cet état d'équilibre, la force électrique est nulle suivant toute direc-

tion différente de la normale à la surface de chaque conducteur, et il n'y a

pas de mouvement électrique. Mais au moment précis où l'on établit la com-

munication extérieure, par exemple entre un métal et un liquide en contact,

à l'aide du contact de deux fils de même substance, primitivement au

potentiel l'un du métal, l'autre du liquide (en négligeant ici les effets de

contact secondaires), à la section commune des deux fils, maintenant réunis,

il y a une force électrique différente de zéro, due à la différence de leurs

potentiels; il y a donc en ce point déplacement d'électricité; c'est là que le

mouvement commence.

Dès lors, au commencement de l'instant suivant, l'équilibre est partout

rompu; c'est-à-dire que le potentiel n'est plus constant sur les conducteurs

et que, par conséquent, il y a en chaque point une force électrique diffé-

rente de zéro et mouvement d'électricité. Après un certain temps, ou extrê-

mement petit, ou infiniment petit, à partir de l'instant d'établissement de la

communication, cette force électrique n'est d'ailleurs plus simplement élec-

trostatique; en toute rigueur, elle dépend aussi du mouvement même de

l'électricité.

117. D'après cette simple analyse de ce qui a lieu à l'instant même de

la communication, et dans les instants qui le suivent immédiatement, il ne

paraît pas contestable que le mouvement de l'électricité précède (théorique-

ment) l'action chimique; qu'au bout d'un temps extrêmement court est

atteint (pratiquement) un état de régime, dans lequel le potentiel est, en
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chaque point du conducteur, fonction seulement des coordonnées de ce

point, et non plus du temps; réleclricité dégagée par l'action chimique se

meut alors dans le conducteur sous l'action de la force électrique, et les

différences caractéristiques de potentiel qui subsistent à chacun des contacts,

indépendantes du mouvement, se présentent comme la cause constante qui

l'entretient.

H 8. L'idée d'une force due au simple contact et entretenant le mouve-

ment de l'électricité dans un conducteur fermé, n'est nullement, quoi qu'on

en ail dit, en contradiction avec le principe de la conservation de l'énergie.

L'énergie, sous quelque forme qu'elle puisse apparaître ici, sera toujours

l'équivalent d'un travail dépensé par une force; mais peu importe la manière

dont celle force elle-même prend naissance. Le principe de la conservation

de l'énergie est quelque chose de tout à fait indépendant de celui de

l'existence des forces; et c'est le travail de celles-ci et non leur intensité,

constante ou variable, qui constitue une des formes de Vénergie.

Sans doute, la notion de la polarité par simple contact, celle idée due au

génie de Voila et que confirme aujourd'hui l'expérience, présente quelque

difficulté, parce qu'elle met en présence d'un objet d'une nature transcen-

dante, savoir une force proprement dite, fonction de la différence de deux

forces dont elle diffère absolument par le mode d'action et la loi. iMais c'est

le caractère irrationnel d'une idée et non pas son caractère transcendant qui

peut êlre de nature à l'infirmer.

Au sujet de ce caractère transcendant de l'origine de la polarité, voici

une remarque qui n'a pas, je pense, été faite, et qui me paraît extrêmement

digne d'attention.

C'est un fait que deux conducteurs métalliques acquièrent, par le simple

contact, une différence déterminée de potentiel, quelles que soient leurs

dimensions et leurs formes, donc leurs capacités. C'est un autre fait que,

dans les diélectriques, la différence de potentiel ne s'établit qu'aux points

mêmes du contact.

De ces deux faits il faut conclure que, sur les conducteurs, le contact est

physiquement le lieu de production ou, pour mieux dire, de séparation des
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électricités, électricités qui, jusqu'à ce qu'elles occupent les conducteurs en

quantité variable, déterminée par leurs capacités et par leurs différences

caracléristiques de potentiel, se propagent par conductibilité.

On ne peut donc éviter la conclusion qu'en réalité, dans l'instant qui suit

le contact, il y a coiirant sur cliacun des conducteurs. Voilà donc des

courants dus à la seule polarité de contact, et pendant la durée desquels

aucune action chimique ne se manifeste.

119. De tout ce qui précède il résulte, en dernière analyse, que c'est la

polarité de contact qui est la véritable cause première du courant; mais

comment se fait-il qu'il n'y ait courant, dans une chaîne fermée, que dans le

cas où ce courant établi est accompagné d'une action chimique? Classons

les possibilités rationnelles.

Une chaîne conductrice fermée étant donnée, on peut concevoir des

potentiels de contact tels que la différence des potentiels des deux côtés

d'une section d'une même portion conductrice

a) soit égale à zéro; dans ce cas il n'y a pas de courant;

b) soit différente de zéro; dans ce cas il y a courant,

La possibilité b) correspond d'ailleurs à deux possibilités subordonnées,

savoir :

ba') Il n'y a pas d'action chimique concomitante du courant;

bb') Il y a action chimique concomitante du courant, au moins à l'un

des contacts.

Or il se trouve, non plus comme conséquence rationnelle, mais comme

question de fait (et bien entendu toujours dans les limites de l'expérience),

que la possibilité ba') n'est jamais réalisée; a) et bb') seules le sont.

On doit conclure nécessairement de là à l'existence d'une cause (qui

n'est pas la polarité elle-même) ayant à la fois pour etTets :

{" De rendre différente de zéro la différence des potentiels due à la

polarité de contact;

2° De déterminer l'action chimique quand le courant, dû au premier

effet, existe.
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120. Développons ces idées en cherchant quelle peut être cette cause.

Considérons (fig. 4) un circuit fermé, formé de parties conductrices diffé-

rentes I, II, III et IV. Aux contacts ABCD existe-

ront des différences de potentiel, et il est certain,

antérieurement à toute interprétation particulière,

que ces différences sont fonction des différences de

constitution des corps.

Nous en découvrons ensuite l'origine spéciale

dans rinégalité des forces répulsives réciproques qu'exercent les uns sur les

autres les éléments de deux corps en contact.

Si, par exemple, F, est la force répulsive émanée d'un élément de I,

mesurée par une pression sur l'unité de surface d'une sphère de rayon

donné, concentrique à l'élément; et semblahlement F^ celle d'un élément de

II, Fg celle d'un élément de III, etc.; la différence caractéristique de

potentiel (I— II), entre I et II, sera une fonction <p de F,, Fo et d'un

système de paramètres A,, A», qui définissent respectivement la distribution

géométrique des éléments de I et de II ; et l'on aura

(I_II) = >KF,F,AA) = f..;

on aura semblahlement, et sans qu'il soit besoin de nouvelles définitions,

(II-III)= f(F,F3AjA3) = f„,

(lIl-IV) = f(F3FAA0=f5.,

(IV -I) =^(F*F,A,A,) = ^.,.

La fonction if est d'ailleurs telle que, pour I et II par exemple, si A, et Aa

sont identiques, <p s'annule en même temps que la différence F, — F,.

Ceci posé, l'expérience prouve que, dans certains cas, par exemple dans

celui des métaux, on a

(I — II) H- (11 — III) -H (III — IV) = (I - IV),

(a)
^
(|i_iil)+(in — 1V) + (1V — I) =(II-I),

etc.;
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d'où il résulte que le potentiel de tous les points d'une des portions du

circuit est le même, et qu'il n'y a pas courant, mais bien équilibre électro-

statique. Les relations précédentes peuvent d'ailleurs s'écrire

et ceci suppose une forme particulière de la fonction i|/. Par exemple, la

forme <p, proportionnelle à la différence des valeurs respectives d'une même
fonction / des forces répulsives et des paramétres, c'est-à-dire, pour I et II,

(c) ^., = /'(F,A.)— A(F,A,),

qui comprend, comme cas particulier,

h,= fc (F,— F,),

k étant un paramètre, satisfait à la relation (6). On aperçoit donc, grâce

à l'idée que la différence de potentiel est un effet de la différence des forces

répulsives, une raison physique simple des relations d'expérience (a),

relations qui ne constituent évidemment pas une vérité démontrable a priori.

Il se trouve en effet que, dans une multitude de cas, ces relations ne sont

pas d'accord avec l'expérience, par exemple lorsque, dans la chaîne conduc-

trice, il y a contact entre un liquide plus ou moins acide et un métal.

Or, on remarquera que la relation (b), équivalente à («), dépend non

seulement de la forme de la fonction (//, mais encore de l'identité des

forces F aux deux extrémités d'une môme partie conductrice, c'est-à-dire,

par exemple pour 111, de l'égalité des forces F en B et C. Mais F, mesurée

comme on l'a dit plus haut, dépend de la constitution de l'élément dont elle

émane : si l'élément est atomique, F est invariable; mais s'il est moléculaire,

F est fonction d'un système de paramètres a qui définissent la distribution

géométrique des atomes dans la molécule.

Ainsi donc, en parcourant l'échelle des éléments, de« plus simples

(les atomes) aux plus composés (les molécules dont les systèmes de para-

mètres a sont les plus complexes), on voit, généralement parlant, croître la

variabilité de F.

Tome XLVIII. 27
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Si donc à un certain contact, (III-IV) par exemple, III est moléculaire

et, par conséquent, la force Fj fonction d'un tel système de paramètres a^,

il est possible que l'équilibre des atomes de la molécule soit, sans être

rompu, modifié dans cette molécule sous l'action même de la force F^, et

qu'ainsi la force F^ soit, en C, différente de ce qu'elle est en B. Si alors F^ est,

en C, la valeur de la force Fj correspondante à un système de paramètres ai,

on voit que, tout en conservant à <p\a forme définie plus haut par (c), savoir,

pour I et II, par exemple,

^..^/•(F.A.l-AlFA),

qui peut aussi s'écrire, en désignant par h une nouvelle fonction et par a,, a.,

les systèmes de paramètres qui définissent respectivement la constitution des

éléments de I et de II,

^,1= h{a,Ai) — h[aiA.i),

on voit, dis-je, que, même en supposant que les paramètres A, A., et leurs

analogues ne changent pas, les relations («) ou (6) ne seront plus satisfaites;

car elles deviendraient

/•(FiA3) - f{F,Q =
OU

h (flfJAj) — h (ajA,) = 0,

dont les premiers membres sont différents de zéro. L'équilibre électrosta-

tique ne pourra donc plus exister dans le circuit fermé.

Qu'on observe maintenant que la notion mécanique de la déformation de

la molécule, définie par la variation des différents systèmes de quantités a qui

conviennent à l'équilibre, est intimement liée à celle de Faction chimique
;

en elfet, celle-ci, définie mécaniquement, a évidemment lieu quand les a

passent par des valeurs qui déterminent l'équilibre instable des atomes de la

molécule. Donc, lorsque l'on considère des éléments moléculaires, la défor-

mation, qui n'est pas une condition suffisante pour donner lieu à l'action

chimique, en est une condition nécessaire ; ou, en termes non mécaniques,

mais compréhensibles, eUe prédispose à l'action chimique.
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Il paraît donc que, si Texistence d'une différence de potenliel au contact

de deux corps est un fait indépendant de l'action chimique et antérieur à

cette action, d'un autre côté, la prédisposition à cette action chimique

(prédisposition qui vient d'être mécaniquement définie) est une cause qui

peut troubler, sans le rompre, l'équilibre des atomes dans les molécules au

contact, et cela d'une manière assez énergique pour modifier la diflerence

des forces répulsives de contact, donc la difTérence des potentiels qui aurait

lieu sans celte prédisposition.

Cette conséquence subsiste d'ailleurs évidemment dans le cas où, avant

même la fermeture du circuit, la déformation des molécules, ou la prédispo-

sition, est suivie d'une action chimique. Mais quand il n'y a ni prédisposition

(c'est-à-dire modification moléculaire préalable, sans rupture d'équilibre,

dans les molécules), ni action chimique effective, la somme algébrique des

variations de potentiel dans le circuit fermé est égale à zéro, et, d'après ce

qui précède, cela est dû à ce que la somme algébrique des différences des

forces répulsives, ou des diflérences de certaines fonctions de ces forces, aux

dilTérents contacts, est elle-même égale à zéro.

Ainsi, en résumé, quand il y a modification moléculaire préalable el, par

conséquent, possibilité d'action chimique, la somme algébrique des différences

de potentiel n'est plus nulle, parce que les forces répulsives émanées des deux

extrémités d'une même partie conductrice ne sont pas égales. Si l'on ferme

alors le circuit, il y a courant; el, sous l'influence du régime qui suit

immédialemenl la rupture de l'équilibre, l'aclion chimique elTective a lieu.

Si l'on entend par action chimique toule espèce de modification dans la

constitution des éléments, on comprend qu'on puisse dire, dans un sens

médiat, que l'aclion chimique est la cause du courant; mais alors elle en est

la cause, non pas parce qu'elle est nécessaire à l'établissement d'une diffé-

rence de potentiel au contact de deux corps, différence qui constitue un

phénomène beaucoup plus général, et qui est, en tous cas, la cause directe

du mouvement de l'électricilé, mais parce que, par la modification qu'elle

apporte sans le rompre dans l'équilibre moléculaire au contact, elle fait que,

dans un circuit fermé, la somme des différences de potentiel peut n'être pas

égale à zéro.
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Mais il est essentiel de remarquer que ce dernier point (concomitance de

l'action chimique effective et d'une différence de potentiel différente de zéro),

vérifié par l'expérience dans tous les cas qu'on a pu lui soumettre, n'est

pas théoriquement une conséquence absolument nécessaire.

121. Nous ne pouvons quitter ce sujet sans examiner ce que signifie, en

tant que conséquence des idées acquises jusqu'ici, le fait si remarquable

de la chaleur développée dans le passage du courant.

La suite des déductions est ici très simple :

Puisque le conducteur s'échauffe, c'est que l'intensité de la force répulsive

qui émane de la surface de ses éléments augmente ; pour que cette intensité

varie, il faut que la force répulsive effectue un travail négatif c'est-à-dire

que, dans le cas actuel, elle doit détruire une force vive, laquelle suppose

quelque chose d'inerte en mouvement.

Or, la seule force motrice dont on aperçoit ici l'existence est la force

électrique due à la différence de potentiel de la pile; pour que cette force

puisse déplacer la substance inerte dont nous venons de parler, il faut que

celle-ci soit électrisée, soit par conductibilité, soit par influence; on est

conduit ainsi à concevoir l'existence d'une matière inerte contenue dans le

conducteur, pouvant être électrisée comme toute matière inerte et déplacée

dans le conducteur en parcourant les espaces intermoléculaires ou interato-

miques de celui-ci. La question de savoir quels sont exactement les mouve-

ments de cette matière, c'est-à-dire dans quelle mesure ils sont de translation

ou de vibration, est difTicile, mais ici secondaire; ce dont il faut bien se

pénétrer, c'est que, même s'il était question d'un mouvement vibratoire,

comme la force vive elle-même n'est pas de la chaleur, mais comme c'est

cette force vive qui se transforme en chaleur, on est toujours ramené, en

dernière analyse, à l'idée très claire d'un mouvement de quelque chose d'inerte,

détruit et transformé en chaleur. D'ailleurs, ce qui à cet égard est digne du

plus haut intérêt, c'est que le transport réel et constaté des éléments mêmes

des conducteurs d'un pôle à l'autre donne l'exemple d'un transport d'élé-

ments matériels sous l'action de la force électrique; c'est bien conformément

à la simple loi de la force électrostatique que l'on doit marcher en sens
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inverse, sous l'action de cette force, des éléments ayant des charges de

signes contraires (électro-positifs et électro-négatifs). Ce fait d'expérience

conduit très simplement à la conception du fait analogue qui paraît se passer

à l'intérieur d'un conducteur ou solide, ou liquide.

Par raison d'identité, si de l'électricité positive se déplace dans un sens

à travers le conducteur, une quantité égale d'électricité négative, toujours

sous l'action de la différence caractéristique de potentiel, se déplacera en

sens inverse; on est ainsi amené à concevoir soit 1°) l'existence simultanée

de deux translations égales de matière inerte en sens inverses; la forme des

bords d'une plaque mince percée par la décharge électrique est un fait très

favorable à l'idée d'une semblable simultanéité de mouvements; d'ailleurs,

si les atomes de la matière inerte qui se déplace dans le conducteur sont

assez indépendants les uns des autres, les deux transports en sens inverse

sont concevables; on se rappellera à cet égard (ce qui constitue par analogie

un argument) que l'on voit des gaz différents passer en sens inverse dans

les canaux étroits des membranes osmoliques; soit 2") que, dans l'intérieur

du conducteur, le conflit de ces deux mouvements produise la rencontre de

certains atomes et leur mouvement vibratoire, leurs contacts successifs per-

mettant à l'électricité positive, incessamment sollicitée par la force électrique,

de se mouvoir dans un sens en passant d'un atome à l'autre, et à la négative

de marcher en sens inverse, toujours sous l'action de la force électrique.

Je dis dans l'intérieur du conducteur, parce que, par exemple, entre deux

pôles séparés par une couche diélectrique et entre lesquels s'effectue une

décharge, on conçoit mécaniquement (et l'on observe le fait) que des

atomes chargés d'une électricité à un pôle soient transportés jusqu'à

l'autre et réellement tirés par la force électrique.

\ 22. iMais, quoi qu'il en soit de ces deux formes spéciales du mouvement

en question, un grand fait domine ici l'interprétation particulière. La chaleur

produite dans le conducteur par le passage du courant est équivalente au

travail de la force électrique d'un pôle à l'autre dans le conducteur.

Cette chaleur du conducteur ne pouvant provenir que du travail des forces

répulsives émanées de la surface de ses éléments, c'est-à-dire de la destruc-
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lion, par ces forces, d'une quantité de force vive équivalente, tout se passe

comme si la force électrique déplaçait à travers le conducteur une matière

inerte dont la force vive serait en chaque instant détruite par la résistance

du conducteur, c'est-à-dire par le travail de ses forces répulsives, l'équilibre

statique de celte matière inerte n'étant pas possible, mais seulement son

équilibre dynamique, el cet équilibre correspondant ;i une vitesse de régime

déterminée.

En d'autres termes, le fait que la quantité de chaleur dépend du travail

de la force répulsive, et celui de l'apparition d'une production de cbaleur

équivalente au travail de la force électrique qui produit le courant, con-

courent à démontrer l'existence d'un corps inerte plus subtil que les conduc-

teurs, quoique identique à eux par la substance; ses atomes, plus petits que

ceux de tous les autres corps connus, existeraient dans les espaces interato-

miques ou iiitermoléculaires de ceux-ci. Cet étber, caractérisé seulement

par une subtilité plus grande, serait donc susceptible, comme tous les autres

corps, de s'électriser et de s'échauffer. Ni la chaleur, ni l'électricité ne seraient

l'éthcr, ni des mouvements de l'éther, mais les atomes de l'éther pourraient,

comme ceux de tous les corps, être mis en mouvement par la force répul-

sive de la chaleur et par la force électrique.

Ceci vient appuyer notre hypothèse c) relative à la conductibilité (§ 105);

l'étude du phénomène du rayonnement nous permettra d'apprécier mieux

dans quelle mesure cette manière de voir est fondée.

Parmi les faits particuliers qui accompagnent le développement de la

chaleur sous l'action du courant, je me bornerai à rappeler le phénomène

de Peltier, parce qu'il se présente comme une des applications les plus

simples et les plus frappantes des idées qui viennent d'être exposées. L'objet

fondamental de ce paragraphe est d'ailleurs atteint: montrer que le pouvoir

calorifique du courant n'est qu'une conséquence forcée de l'une des pro-

priétés fondamentales de la force de répulsion.

On remarquera que la considération de la chaleur du courant met en

évidence le rôle primordial de la force électrique dans la production de ce

courant. Puisqu'il y a chaleur, il y a dépense du travail d'une force. Cette

force est la force électrique. Quant à l'action chimique, ce n'est pas une
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force, mais déjà l'eflfet du travail d'une force. La production continue de

chaleur du courant montre donc bien la force électrique, due à la polarité,

sans cesse agissante, et on n'aperçoit d'autre cause de limitation à l'action

de cette force que la destruction du conducteur par l'action chimique qu'elle-

même provoque, ou l'établissement, sous sa propre influence, de nouvelles

conditions de contact qui annulent progressivement la somme algébrique

des différences de potentiel.

Magnétisme et diamagnétisme.

4 23. Le fait fondamental du magnétisme, c'est la polarité magnétique.

Mais cette polarité ne se présente pas, comme cela avait lieu pour la polarité

électrique, dans la relation d'effet à cause, par rapport à la non-égalité des

actions réciproques de deux corps différents.

Un aimant peut être assimilé à un système de deux pôles, ou points, dans

lesquels résident respectivement, en quantités égales, deux substances diffé-

rentes caractérisées par la propriété suivante : l'action de chacune d'elles

sur un troisième pôle donné est celle d'une force en raison inverse du carré

de la distance, mais, pour l'une, celte force est une répulsion, pour l'autre,

une attraction.

La subdivision d'un aimant en autant de parties que l'on voudra laissant

subsister la polarité magnétique dans chacune de ses parties^ il en résulte

que cette polarité est une propriété (pii appaitient aux éléments mêmes du

corps dont l'aimant est formé. Chaque molécule d'un corps aimanté ai<it

donc comme un aimant. C'est pourquoi la théorie mathématique du magné-

tisme peut légitimement considérer chaque volume infiniment petit d'un

aimant comme contenant deux pôles, ou points infiniment voisins dont l'un

attire, dont l'autre repousse un autre pôle donné quelconque, en raison

inverse du carré de la distance et proportionnellement au produit des

quantités de substance.

124. L'expérience d'OErstedt, c'est-à-dire la déviation que subit une

aiguille aimantée par l'action d'un courant électrique, est venue révéler
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l'existence d'un lien intime entre le magnétisme et l'éleclricité. Le calcul et

l'expérience ont prouvé ensuite que les propriétés des aimants sont entière-

ment expliquées par les lois de l'électrodynamique, quand on les suppose

constitués par un nombre immense de petits courants circulaires parallèles.

125. Puisqu'on vient de reconnaître que chaque élément d'un aimant

est lui-même un aimant, et que l'on sait par l'électrodynamique qu'un cou-

rant circulaire de rayon très petit agit comme un aimant dont l'axe des

pôles est perpendiculaire à son plan, il en résulte que chaque élément d'un

corps aimanté peut être considéré comme parcouru par un courant circulaire.

Cette conclusion suppose, il est vrai, que la loi fondamentale de l'élec-

trodynamique exprime réellement l'action réciproque de deux éléments de

courant, c'est-à-dire, en dernière analyse, de deux masses électriques en

mouvement. Or, comme les lois établies par Ampère sont basées sur l'étude

de courants parcourant des conducteurs de faible section, tels que des fils

métalliques, il n'est pas certain a priori que la forme de ce genre de con-

ducteur n'intervient pas dans les effets produits par les courants. On sait

que cette supposition d'une influence effective du conducteur a été faite par

plusieurs physiciens, notamment par Wollaston. Pour être tout à fait sûr

de la légitimité d'appliquer à chaque ligne idéale d'un courant qui parcourt

un conducteur de section quelconque la loi de l'électrodynamique, il faut

donc la confirmation d'une expérience contradictoire. On peut, par exemple,

s'assurer qu'en plaçant une aiguille aimantée successivement à l'extérieur,

puis à la surface, puis à l'intérieur même d'un conducteur de large section

parcouru par un courant, le conducteur étant nécessairement ici un liquide,

les effets du courant sur l'aiguille varient d'une manière continue, d'accord

avec le calcul si l'on suppose chaque ligne idéale du conducteur assimilable

au courant d'une pile (*),

Il ne reste donc pas le moindre doute quant au fait qu'une molécule

électrique en mouvement agit réellement d'après la loi qu'on déduit des

expériences sur les courants des conducteurs de mince section.

(*) Voyez les Lois de la drculaliun électrique diurne et annuelle du globe, Annuaire iie

l'Observatoire royal de Bruxelles pour 1888.
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L'expérience que je viens de rappeler prouve en outre démonstrativement

qu'il n'existe dans un aimant aucun courant longitudinal, c'est-à-dire dirigé

suivant l'axe de l'aimant, et la réalité des courants moléculaires circulaires

d'Ampère reçoit une démonstration qu'on peut considérer comme rigoureuse.

126. Tâchons maintenant de déterminer quelle est la nature de ces

courants. 11 est reconnu qu'on ne peut les assimiler au courant de la pile,

car leur énergie, c'est-à-dire le travail d'une force électrique, ne s'y dépense

pas et ils ne produisent pas de chaleur, ce qui implique, conformément à la

loi de Joule, que leur résistance est nulle. En outre, ces courants sont indé-

fectibles; ils appartiennent à la constitution même de la molécule du corps

à aimantation permanente; et l'aimantation paraît, dans ces corps, consister

non pas à faire naitre leurs courants moléculaires, mais à placer les plans

de ces courants parallèlement les uns aux autres, de manière que leurs

actions individuelles s'ajoutent toutes dans une direction déterminée, au lieu

de se détruire mutuellement en agissant dans toutes les directions possibles :

la distribution des axes magnétiques des molécules d'accidentelle devient

systématique par l'aimantation.

Enfin, il y a un maximum d'aimantation qui ne peut être dépassé et qui

serait atteint si tous les axes magnétiques de toutes les molécules étaient

parallèles.

Voyons si nous trouverons, parmi les conséquences des idées auxquelles

nous sommes parvenus jusqu'ici, l'existence de semblables courants.

Comme nous l'avons reconnu, un courant consiste dans le déplacement

d'une masse d'électricité (statique); et ce déplacement peut s'opérer de deux

manières: 1" comme dans le courant de la pile, par le transport de l'élec-

tricité à travers un corps conducteur; 2" comme dans l'expérience fonda-

mentale de Rowland, par le mouvement d'un corps électrisé à l'état statique.

La première espèce de courant dégage de la chaleur, conformément à la

loi de Joule; la seconde peut n'en pas dégager. Il est donc déjà certain que

les courants moléculaires de l'aimant sont de cette seconde espèce, et, puis-

qu'ils appartiennent aux molécules, que ces molécules sont en mouvement

et éleclrisées.
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Ainsi disparaît, outre la difficulté d'expliquer la non-production de chaleur

des courants élémentaires du magnétisme, celle de comprendre l'existence

indéfectible d'une force électromotrice constante, à la périphérie de chaque

molécule du corps aimanté.

Voilà un premier point très important. Je parle ici de molécules au sens

propre du mot, c'est-à-dire d'éléments formés d'atomes. A la vérité, on

devrait faire tout d'abord aussi bien la supposition d'atomes électrisés en

rotation que de molécules électrisées en rotation. Mais on voit sans peine que

la première supposition doit être écartée, si la magnétisation consiste dans

un déplacement des axes de rotation sous l'action de la force électrique. En

effet, cette force s'applique aux points substantiels d'électricité dont l'atome

est le siège; mais, d'autre part, le phénomène de la conductibilité électrique

montre, on l'a vu, que l'électricité se déplace librement dans l'atome même

et à sa surface, sous l'action de la force électrique; en d'autres ternies, que

les atomes doivent être considérés comme des conducteurs parfaits. La com-

posante de la force électrique tangente à la surface de l'atome n'agit pas

dès lors sur la masse de cet atome. La composante normale à la surface est

donc ici la seule force susceptible de déplacer l'atome. Mais l'atome étant

supposé sphérique, le moment de rotation dû à celte composante sera tou-

jours égal à zéro; donc, sous l'influence de la force électrique le déplacement

des axes de rotation des atomes ne serait pas possible.

La supposition des éléments moléculaires est donc seule satisfaisante dans

l'hypothèse actuelle, suivant laquelle les courants circulaires du magnétisme

sont dus à la rotation d'éléments électrisés.

127. Il reste à voir comment peut être entretenue la constance de la

vitesse de rotation des molécules. Cette vitesse est constante, en effet, car

elle esl proportionnelle à l'intensité des courants élémentaires qui, dans les

limites de l'expérience, en supposant ici une température constante, est

elle-même invariable.

Dans l'ordre logique de nos idées, la force étant une cause de mouve-

ment, c'est à l'action d'une force qu'est dû le mouvement de rotation des

molécules de l'aimant.
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Or, trois possibilités se présentent, qu'il faut examiner.

Considérons une molécule.

\° On peut supposer que son mouvement de rotation est le résultat d'une

impulsion initiale, el qu'il tend à se conserver en vertu de l'inertie.

Mais on objectera que l'bypotbèse de celte impulsion initiale (qui revient

à douer la molécule d'une rotation initiale), ou bien fait intervenir une

force nouvelle dont nous n'avons pas jusqu'ici reconnu la nécessité, ou bien

admet comme état primordial, outre la force, un effet de la force, c'est-à-dire

le mouvement. En supposant la molécule douée naturellement de rotation,

nous nous écartons donc de la règle méthodique qui consiste à n'introduire

jamais aucune nouvelle idée, avant d'avoir épuisé la série des conséquences

d'idées antérieurement acquises.

Mais on ne serait pas arrêté par la considératjon précédente, qu'on le

serait par celle-ci : attribuons à une molécule, autour d'un axe passant par

son centre d'inertie, un mouvement de rotation initial que l'inertie tend à

conserver. Pour que la vitesse de rotation reste constante, ou tout au moins

ne varie que périodiquement autour d'une valeur moyenne, il faut que le

moment de rotation soit nui ou qu'il varie lui-même périodiquement. Le

moment de rotation ne sera nul que si la molécule n'est soutnise à aucune

action extérieure, c'est-à-dire si elle est soustraite à l'action de tout autre

élément. Ceci n'arrivera jamais. Donc la rotation variera. Mais il est aisé de

voir que, si l'inertie est le seul principe de l'entretien de la rotation, celle-ci

ne |)Ourra pas ne varier que périodiquement, autour d'une valeur moyenne,

à travers toutes les réactions auxquelles le corps dont la molécule fait partie

se trouvera soumis, et cela de manière à subsister de nouveau dans son

même état moyen au sortir de ces réactions.

Imaginons, par exemple, la molécule (jl en rotation, groupant autour

d'elle, pour former une nouvelle molécule, des atomes m'. La vitesse angu-

laire de la nouvelle molécule (/x, m') sera, en général, différente de celle

de |U. Elle sera moindre si, par exemple, les m' étaient initialement au repos.

Pour fixer les idées, supposons ce dernier cas. Supposons qu'ensuite, sous

rintluence d'une autre molécule [x' ou, en général, d'une action extérieure

à [j., les m' se séparent de ^, ils seront animés, au moment de la séparation,
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d'une certaine force vive empruntée à la force vive primitive de (jl, et cette

dernière molécule, de nouveau isolée, se trouvera avoir une vitesse angulaire

moindre que celle qu'elle possédait initialement. En général, dès qu'il y a

action réciproque entre un corps en rotation, différent d'une sphère homo-

gène, et des corps extérieurs (les corps figurant ici les éléments dont nous

étudions les mouvements), la vitesse angulaire de rotation de ce corps varie,

et elle peut varier d'une manière non périodique, parce qu'une partie de

sa force vive de rotation peut se transformer en force vive de translation

des corps extérieurs.

Le simple principe d'inertie ne peut donc rendre compte de l'indéfecli-

bilité des rotations des molécules des corps magnétiques, de leur persistance

au sortir de toutes les réactions par lesquelles on peut les faire passer.

2" On ne peut supposer non plus que la rotation d'une molécule est l'effet

des actions des autres molécules voisines, car chaque molécule, dans un

corps homogène, est entourée d'autres molécules dont la distribution est,

sauf des différences accidentelles, la même en tous sens; il n'y a donc

aucune raison pour qu'en admettant d'ailleurs ici la possibilité de l'établisse-

ment d'une rotation continue (*), cette rotation s'établisse plutôt dans un

sens que dans un autre.

En outre, dans ce cas encore, l'inertie serait le seul principe de la conser-

vation du magnétisme de la molécule, à travers toutes les réactions dans

lesquelles elle pourrait se trouver engagée, et les objections faites dans le

premier cas auraient encore ici leur raison d'être.

3° Aucune des deux suppositions précédentes ne rendant compte d'une

manière admissible de la persistance et de l'indéfectibilité de la rotation des

molécules magnétiques, il ne reste plus qu'une supposition possible.

Puisque la rotation de la molécule ne peut être due à une action exté-

rieure, et que cependant elle existe, elle est produite par l'action de forces

propres à la molécule elle-même, c'est-à-dire de forces qui émanent de ses

(') Je rappellerai à ce sujet que, pour certains systèmes matériels déformables, l'établis-

sement (l'une rotation continue par l'attraction d'un système extérieur est possible. De

l'origine des tnouvements astronomiques, 1" partie, Mém. de l'Acad. des se. de Belgique,

t. XLII, 1878.
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atomes La rotation de la molécule ne peut être qu'une conséquence néces-

saire de sa constitution même, en la considérant isolément.

128. Examinons de près cette conclusion.

Pour qu'un système soit en rotation en vertu des seules forces réciproques

des points dont il est formé, il faut qu'au moins quelques-unes de ces forces

ne soient pas deux à deux égales et de signes contraires ; car, s'il en était

ainsi, le moment de rotation serait toujours nul.

La discussion du phénomène du magnétisme nous oblige donc à admettre

l'existence de forces réciproques non égales et de signes contraires, agissant

entre les atomes, existence à laquelle nous avaient déjà conduits l'étude des

propriétés des gaz et celle du contact dos corps. Les idées acquises jusqu'à

présent trouvent donc ici non seulement une nouvelle application et une

confirmation, mais aussi une démonstration nouvelle et indépendante; car les

considérations mécaniques sur lesquelles repose l'existence de forces réci-

proques inégales, en partant du magnétisme, sont entièrement différentes

de celles qui y avaient conduit dans l'étude des ordres de faits précé-

dents.

Celte conformité des conséquences obtenues par des procédés indépen-

dants est de nature à accroître considérablement le degré de certitude de

l'ensemble de nos idées.

1 21). Considérons donc, en partant de là, une molécule qui contient, parmi

ses atomes, quelques atomes inégaux; en vertu des forces répulsives émanant

de leurs surfaces, ou de leurs attractions atomiques aussi forces de surface,

ils exercent les uns sur les autres des actions réciproques inégales.

L'équilibre d'une pareille molécule sera en général impossible; les forces

réciproques inégales donneront lieu, autour d'un axe donné, à un moment

de rotation d'une intensité et d'un sens déterminés.

Sous l'action de ce moment de rotation, la molécule |)rendra une vitesse

angulaire de rotation accélérée; la force centrifuge fera varier les positions

relatives des atomes, et par conséquent, médiatement, l'intensité du moment

de rotation lui-même. Or, deux cas peuvent se présenter. Supposons en pre-
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mier lieu que le moment de rotation, dans la série continue des déforma-

lions de la molécule, conserve toujours le même signe; la vitesse ira sans

cesse en croissant, et la molécule sera détruite au moment où la force cen-

trifuge l'emportera sur les liens atomiques.

Supposons au contraire, en second lieu, que le moment de rotation, qui

est une fonction des distances relatives des atomes, passe par zéro et change

de signe, pendant que la vitesse angulaire augmente. Alors s'établira un état

d'équilibre dynamique 1res remarquable, dépendant de la vitesse angulaire

maximum acquise par la molécule à l'instant où le moment de rotation est

égal à zéro. Cette vitesse acquise, elle ne pourra, en tant que terme moyen,

ni la dépasser, ni descendre en deçà. En effet, si, pour une cause quel-

conque, la vitesse augmente, le moment devient négatif, c'est-à-dire qu'il

tend à diminuer cette vitesse; si elle diminue, le moment est positif et tend

à l'augmenter. Le moment joue donc ici le rôle d'un régulateur, qui assure

la constance de la vitesse de rotation de la molécule.

Ainsi la molécule, qui ne peut exister au repos, prend, en vertu même

de ses forces internes, une vitesse angulaire déterminée.

130. Si maintenant on suppose qu'elle contient une certaine charge

d'électricité propre, cette charge en rotation constituera un courant : c'est le

courant moléculaire circulaire.

Ce courant est indéfectible, car la vitesse de rotation est produite par

l'action incessante et toujours existante des forces internes mêmes de la

molécule; d'ailleurs, il ne parcourt pas un conducteur, c'est-à-dire qu'il

peut être assimilé à un courant parcourant un conducteur de résistance

nulle; donc, conformément à la loi de Joule, il ne dégage pas de cha-

leur.

131. Il nous faut examiner analyliquement la possibilité de l'équilibre

précédent. Considérons d'abord un système rigide entre les points duquel

existent des forces réciproques de signes contraires, mais inégales. La rota-

tion de ce système autour d'un axe passant par son centre d'inertie ira en

s'accéléranl indéfiniment. ^ étant le moment constant qui produit la rotation,
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I le moment d'inertie du système antour de l'axe de rotation et w la vitesse

angulaire, on aura, en fonction du temps t,

(la IX. fi.— =- et co — -(-+-r,
ili \ I

c étant une constanle. Le mouvement du centre d'inertie sera celui d'un

point, de masse M égale à celle du système, sollicité par une force constante F

dont la direction, déterminée par un angle B, varie constamment, f' élant

une constante, suivant la loi

9 = — « -H t7 H- c
21

Si l'on suppose e et w nuls pour / = 0, on aura c = 0, r' = et, par

conséquent,

21

Le mouvement du centre d'inertie, suivant la direction de F à l'époque

/ = 0, sera donc déterminé par l'équation

M \2i y

dx> . F

~dl

V étant sa vitesse suivant cette direction.

On aura donc, si v == 0, pour t = 0,

M./ Vl{ I

et pour / = 00 , en posant ^ t- = z^,

V = — \/ ~ I cosz'.dz.
M > fz J

j est un nombre; l'intégrale définie est un fadeur positif; on a approxima-

tivement

y '"cos^^(/^ =• 0,89 — 0,SS -t- 0,38 — -.
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Le système lend vers un état dans lequel il aura une vitesse angulaire

infinie autour d'un axe passant par son centre d'inertie, ce centre ayant

dans l'espace un mouvement uniforme.

Au lieu d'un système rigide, considérons maintenant un système molé-

culaire, formé de points soumis à des forces réciproques inégales.

Pour fixer les idées, prenons l'exemple simple de trois points wi,, m^, wij,

dont les coordonnées, par rapport à deux axes tracés dans leur plan, sont

respectivement a?,?/,, x^y^ et x^^^.

Si cJ'ia ^13 i^is sont les distances respectives de ces points; iî)u(<^iO 'a force

motrice exercée par m, sur m.,, dans le sens 1-, 2; y.,, (tJ'^,) la force motrice

exercée par m^ sur wi,, dans le sens 2, 4, etc.; on aura, pour conditions

d'équilibre, les équations

X, = fuiSu) H yjilc?,,)
— = 0,

Y, = <fi,[Si,) -t- fsi^dsi) —r = 0,

iCg ' '
' X\ OC-^ ^"^ j-3

Xj = }),j(J,s) 1- fôiiSsi) ; = 0,

V 1^ ,
y^-y^

. n ^y^~y'—n
«IS «3*

OC^ ^^ «^J , . *3 '~~ ^i
X3 = <fii{Siz) ,

-t- ïa(Sa) r = 0,
0l3 Ob

Y3= f 15(1^13)—]; •- ?î3(^s3)—; = 0.

Ces six équations ne renferment que quatre inconnues, savoir x, — x^,

a?, — x-, «/,
—

y.2, y, — î/,. Comme nous l'avons déjà remarqué (§ 97),

quand les forces sont réciproques égales, en ajoutant les seconds membres

des équations en x on obtient une somme identiquement égale à zéro;

d'où il résulte que, si les deux premières de ces équations sont satisfaites,

la troisième l'est aussi. Le même résultat a lieu pour les équations en y. Les

six équations se réduisent donc alors à quatre équations entre les quatre

inconnues. Dans le cas des forces inégales, l'équilibre statique est, en

général, impossible. Mais il peut exister un équilibre dynamique dans
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lequel les positions relatives des points restent invariables, si Ton attribue au

système un mouvement d'entraînement angulaire uniforme, autour d'un axe

perpendiculaire au plan m,mjn.el que nous ferons passer par l'origine des axes.

Si l'on prend pour axes mobiles, entraînés avec le système, deux axes des

xy, dans le plan d'axes x'y' fixes et ayant la même origine, et que l'équilibre

dont il vient d'être question soit possible, les vitesses de m.mjn^ par rapport

aux xy étant égales à zéro (c'est-à-dire les forces centrifuges composées

étant égales à zéro), cet équilibre aura lieu, conformément au théorème de

Coriolis, enlre les forces réciproques de m^m^m^ el la force centrifuge due à

l'entraînement. Rien n'empêche de faire passer l'axe des x par un des points,

soit w,

.

Les équations de l'équilibre relatif sont, en désignant par n la vitesse

angulaire d'entraînement et les coordonnées se rapportant aux axes mobiles,

Jl Xn Xi — Xj
'^1 = Viil'^si) ,

+ -i^ASzi)
;;

H m,«'x, = 0,
'•si O31

« I
= 'r2i(o2i)—

T

+ -r3i(03i) ;
\- m,n-i/t = 0,

''si 'hi

, ,
ï'î— ^1 a-., — Xj

Aj = f„l(î,j) — H ijjfJ'si)
— -+- wii)rxj= 0,

Y / î \
'/'^ y= _, / » > i/ï~ ^3 s nV 2 = fial-iiî) »- ?sî('/sî) h lluXlji = 0,

012 032

."^5= yisl!?!!) T 1-
f23('Î23)

— 1" WjW'Xs = 0,
013 0j3

I3 = r-islSis) ; ^ fizV'a) ; + »"3«"»/3 = 0.

Ces six équations renferment six inconnues distinctes, savoir : x,, x.,, x^,

y^, y-, et n (puisqu'on peut faire passer l'axe des x par m,, c'est-à-dire

poser y, = 0) et constituent, en général, dans le cas de forces réciproques

inégales, des conditions nécessaires et suffisantes pour les déterminer; c'est-

à-dire qu'il existe une vitesse angulaire n, commune à toutes les masses el

telle que leurs forces centrifuges font équilibre à leurs actions mutuelles.

Alors les composantes de ces actions normales aux rayons vecteurs des

masses sont égales à zéro, et les composantes radiales sont égales aux forces

centrifuges.
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Dans cet état d'équilibre, le centre d'inertie du système des masses est

lui-même mobile en mouvement absolu. Son mouvement est déterminé,

d'après les équations précédentes, par les forces motrices constantes

X = — n^{in,Xi + «lîXj -»- wtjXs),

Y = — n^{m,y, -+- jw^y, + rn^y^),

c'esl-à-dire, en désignant par x et y les coordonnées de ce centre, par

rapport aux axes mobiles, et posant m, + m.^ + m^ = M,

X = — Mn'ar,

Y = — Un'y.

Le centre d'inertie décrit un cercle autour de l'origine, avec la vitesse

angulaire du système, ce qui était d'ailleurs évident puisque le système tout

entier tourne autour de l'origine avec celle vitesse.

Ceci vérifie aussi, en passant, que le mouvement d'un point matériel,

sollicité par une force constante qui cbange de direction d'une manière

uniforme, est, comme cas particulier, un mouvement circulaire, puisque le

centre d'inertie décrit ici un cercle sous l'action de la résultante, constante

mais variable en direction, des forces réci|)roques des points du système

transportées en ce centre.

Si F est une force motrice d'intensité constante et de direction nf, on

aura, pour le mouvement du point m qu'elle sollicite,

efx
m -r^= Fcosnf

,

d'où

tn-r~ = Fsin«<;

F
mx = cosnl + c< -4- r,,

F .
, ,

Mil/ = -sinnl-t-ct-+- c,,

C, c', Ci, c\ étant des constantes.
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Pour des valeurs des constantes égales à zéro, on a

\»rmJ

quantité constante.

Remarque. — Si, pour ï = 0, le point est au repos et à l'origine, on a

et

c = 0, c' = -, '•1 = -;, Ci= 0,
n n

2F . nt
mx= —r sin' —

.

F F
mv= - • ( • sin nt.

Ainsi, un point sollicité, en parlant du repos, par une force tournante

telle que F, s'éloigne indéfiniment, avec un mouvement moyen uniforme,

dans un sens perpendiculaire à la direction initiale de la force.

132. L'action des liens moléculaires, lorsque l'on considère la molécule

en rotation non plus comme isolée^ mais comme engagée dans un corps,

est délicate, mais non impossible à apprécier. Les actions des molécules

voisines, distribuées autour de la première, feront varier périodiquement

la valeur de son moment de rotation, et par suite sa vitesse angulaire; mais

la variation moyenne du moment qui en résultera sera nulle, et d'autre

part, ainsi qu'il vient d'être expliqué, les forces propres de la molécule

tendront toujours à assurer le maintien de la même vitesse angulaire

moyenne déterminée. Comme, pour cette vitesse, le moment de rotation est

nul, c'est-à-dire comme il n'y a pas d'accélération, il n'y aura pas de ce

chef variation continue de chaleur toujours dans le même sens. Il y aura

seulement de petites variations périodiques de température dépendantes des

travaux, alternativement positifs et négatifs, des forces répulsives des atomes,

et correspondantes aux petites variations périodiques de la vitesse. Les

actions périodiques qui interviennent ici sont analogues à celles qui doivent

exister dans le frottement des surfaces de deux corps idéalement polis. On
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entrevoit donc comment les actions mutuelles des molécules peuvent ici ne pas

donner lieu à une production continue de chaleur, ce qui aurait lieu s'il

s'agissait d'une force vive due au travail d'une force et continuellement

détruite par le travail antagoniste de la force répulsive. L'analyse de

l'exemple simple suivant appuie cette manière de voir.

Soit m un point matériel qui décrit une trajectoire rectiligne et que solli-

cite une force fonction périodique de la distance x de ce point à un point

donné de la trajectoire. Soit k sin x, k étant un coefficient constant, l'expres-

sion de celte force. Le mouvement du point aura pour équation, en faisant

sa masse égale à l'unité,

<Px-—
• = Ksinx.

rfr

Appliquons le procédé des approximations successives.

Pour k = 0, l'intégrale sera x = c -\- c't, c et c' étant deux constantes

arbitraires, et celte expression de x sera d'autant plus approchée que k sera

plus petit.

On aura pour équation de la seconde approximation

— =/:sin(c + c'0;

d'où, à l'aide de nouvelles conslantes,

avec les relations

k
X= C) -t- c'tl sin (r -h c't).

c, = c -H — sm c,

Ci =C H ; COS C.

Posons — \ =- (5; l'équation de la Iroisième a|)proximalion sera
k

c'

—-= /tsiiiFf, + c'il -+- (3sin(c + c'/)]

= ks\ii{c, -h f;()cos[psin(c -i- c'i)] -t- /i:cos(c, - c;()sin[|3siii(c h- c't)]

= ftsin(c. -. c;0|^l -^ -H ^-^
J

c, -»- c',t) psikcos(Ci + c',t)\ psin(c -i- c't) — p»sin'(c -H c't)

273
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et elle a pour intégrale

,
fsinfc, -»- c[l) 8(sin(c -t- c, -t- (c + c\)l] sinfc — f, -h (c' — c',)t)]

p^[sin{c,+ c',l) sin(2c + c, -t- (2c' -+- c;)t) sin(2c— c, -*-(-2c'— clx)) "l

~
2( ïcï^ 4(27^7;)*

"^

4 (2c' — cl)' )

"*"
'

J'

avec les relations

Ci^C + li

fj = c' + A;

8 8
H r: s>n (2c + c,) ; — siii( 2c — c,)

(2c' -t- c',f ^ ' (2c' — c\f
"

4 2 ,2
cosf, H cos(c + c )

H cos(c— c,)

_ fj c' -t- e, c — c,

£' £'

8 8
-p cos(2c + c) ; ;-cos(2c — c,)

2c' + c'i ' 2c'

On voit par ces expressions successives, qu'il serait aisé, mais inutile,

d'élendre plus loin, que le mouvement de m se compose d'un mouvement

moyen uniforme et d'un mouvement varié périodique. Ainsi, abstraction

faite des écarts périodiques, le déplacement uniforme du point matériel

subsiste aussi bien avec les forces périodiques que dans le cas où ces forces

n'existent pas. La vitesse de ce mouvement seule varie. Elle est successi-

vement représentée, dans les approximations précédentes, par les constantes

c' c\ câ .. ., et, pour des conditions initiales de mouvement données, l'existence

des forces périodiques la rend tantôt plus grande, tantôt moindre que ce

qu'elle serait si ces forces n'existaient pas.

Si au point matériel unique m on substitue un système rectiligne de

points î?j m' m" ... solidaires entre eux, et ayant pourcoordonnéesxa^'a;" ...,

on aura pour équation du mouvement, en prenant pour unité la masse totale

du système,

—— = fc(smx -+- sinx -t- sinx -\— ).
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On voit aisément alors, en répétant l'analyse précédente, que si la

succession des valeurs xx' x" ... n'est réglée par aucune loi systématique,

la vitesse du mouvement moyen du système n'est pas influencée par l'exis-

tence des forces périodiques. C'est ainsi, par exemple, que si l'on suppose,

pour / = 0,

dx dx' dx"
x = (x), x' = (x'), x"^(x"), ..., - = -=_=... =(V),

on aura pour la vitesse moyenne, en s'arrétant à la deuxième approximation,

dans le cas d'une seule masse m,

V = (V) + — cos(x),

et, dans le cas du système de masses,

V = (V)-i-i-2cos(x),

c'est-à-dire, pour une distribution non systématique, V = (V).

La considération des forces périodiques précédentes intervient évidemment

dans la question du frottement des corps idéalement durs et polis; celui-ci,

théoriquement, peut même agir de manière à accroître la vitesse du glisse-

ment. Leur application au cas du frottement interne de molécules en rotation

est également indiquée. Il suffit de supposer circulaire le système des

points wt, la longueur rectiligne x, dont la force périodique est une fonc-

tion, étant remplacée par un arc de cercle.

Il convient encore de remarquer, au sujet des liens moléculaires, qu'au

lieu de supposer la molécule tout entière en rotation, on peut concevoir, en

s'appuyant sur ce qui précède, le cas où une partie seulement de cette

molécule, formant une couche ou un noyau internes, acquerrait un mouve-

ment angulaire par l'inégalité des forces réciproques des atomes qu'elle

contient. Le résultat serait le même que précédemment en ce qui concerne

l'elTet de courant circulaire produit; mais on comprendrait plus aisément

comment l'action des axes d'attraction maximum et minimum des molécules,

axes qui, d'après ce que nous avons vu, sont la cause de la solidité des corps,
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peut s'exercer en même temps que s'établit la rotation moléculaire du magné-

tisme.

Ajoutons que les expériences sur les lois du déplacement de l'axe magné-

tique dans un corps magnétique, placé dans un champ donné dont les lignes

de force sont inclinées sur la direction de l'axe magnétique de ce corps

(Bull. Acad. de Belgique, t. XVII, n" 3, 1889), confirment entièrement

l'idée que les molécules inertes du corps, ou du moins les parties magné-

tiques de ces molécules, se déplacent réellement et changent d'orientation

pendant la magnétisation ; et cependant le corps, évidemment en vertu des

liens moléculaires, ne subit aucune déformation extérieure.

133. L'explication précédente (§§ 126 à 131) se présente à certains

égards, notamment en ce que nous avons considéré la force comme élément

primordial du monde physique, comme une confii'mation du système général

de nos idées; il fallait, puisque la force est une cause de mouvement, qu'en

partant du repos absolu son action fût capable de produire tous les mouve-

ments que révèle l'expérience. Parmi ces mouvements, les rotations molécu-

laires du magnétisme comptaient certainement parmi les plus difficiles à

expliquer, et il se trouve que les forces déjà découvertes sont précisément

telles qu'elles doivent être pour supporter l'épreuve de ce problème difficile.

Diamagnétisme.

1 34. L'expérience prouve qu'un très grand nombre de corps placés dans un

champ magnétique deviennent eux-mêmes des aimants, du moins tant qu'ils

sont soumis à l'influence du champ; cet effet est d'ailleurs très faible dans pres-

que tous les corps, et le fer occupe à cet égard une position exceptionnelle.

Si, conformément aux déductions qui viennent d'être exposées, on consi-

dère les courants moléculaires des corps magnétiques comme constitués par

la rotation de leurs molécules, ou de parties de leurs molécules, électrisées

soit positivement, soit négativement, on conçoit aisément que la magnéti-

sation consiste en ce que les plans des courants moléculaires tendent à se

placer normalement à la direction des lignes de force du champ, supposé ici
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uniforme, la rotation de la molécule électrisée positivement se faisant de

droite à gauche pour un observateur parcouru des pieds à la tête par la

direction des lignes de force, la rotation de la molécule électrisée négative-

ment se faisant au contraire de gauche à droite pour ce même observateur.

Il y a alors un maximum d'aimantation ou, comme on dit, une saturation

qui correspond, pour la vitesse de rotation limite dont nous avons parlé, au

parallélisme de tous les axes de rotation des molécules.

Si, pour tous les corps soumis à l'action d'un aimant, tout se passait tou-

jours ainsi, les lignes de force étant supposées marcher d'un pôle nord vers

un pôle sud (un pôle nord est un pôle dirigé par la terre vers le nord

magnétique), ces lignes traverseraient le corps magnétisé d'un pôle sud à

un pôle nord qu'elles détermineraient dans ce corps; c'est-à-dire, en d'autres

termes, qu'un pôle d'aimant devrait toujours déterminer, dans la partie la

plus voisine d'un corps soumis à son influence, un pôle de nom contraire.

Or, en réalité les choses ne se passent pas ainsi; tantôt les lignes de force

du champ inducteur traversent le corps induit d'un pôle sud à un pôle nord

induits dans ce corps, tantôt d'un pôle nord à un pôle sud. Dans le premier

cas, le corps induit est dit paramagnétique ou magnétique ; dans le second,

il est diamagnélique. L'induction dans les paramagnétiques s'explique comme

il a été dit plus haut; mais le fait que, dans les diamagnétiques, un pôle

inducteur développe un pôle de même nom, pôle qu'il repousse, ce qui rend

l'équilibre instable et oblige une aiguille diamagnétique à se placer norma-

lement aux lignes de force du champ, ce fait ne s'explique plus par la simple

supposition précédente.

135. Il semble, à première vue, difficile de concevoir comment une force

peut constamment faire naître des conditions mécaniques dont, constamment

aussi, elle-même tend à empêcher le maintien.

Pour résoudre ce problème, si d'ailleurs il est soluble à l'aide des seules

notions que nous avons jusqu'ici acquises, classons les possibilités et choi-

sissons entre elles.

On peut supposer les molécules du diamagnétique électrisées et essen-

tiellement en rotation; mais alors, comme on l'a vu, un pôle donné indui-
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rail, en face de lui, toujours un pôle de nom contraire, que les molécules

fussent positives ou négatives.

Celte supposition ne suffît donc pas, et ce n'est pas un mouvement de

rotation, primitivement établi sous Taclion des forces internes des molécules,

qui est la cause première du diamagnélisme, quoiqu'il ne soit pas douteux,

puisqu'il y a définitivement production d'un pôle, qu'une rotation n'inter-

vienne comme cause dernière dans le phénomène.

Faisons donc abstraction du mouvement de rotation initial et considérons

une molécule au repos; qu'elle soit ou ne soit pas électrisée, l'action d'un

champ d'intensité absolument constante ne tendra à y provoquer aucun

mouvement de l'électricilé; par conséquent l'aclion de ce champ sur Télec-

tricilé de la molécule ne pourra provoquer le mouvement de cette dernière.

Si donc les atomes de la molécule sont en repos absolu, on n'aperçoit

aucun moyen d'expliquer le mouvement circulaire de l'électricité qui consti-

tue la polarité du diamagnétique. Mais ces atomes sont-ils en repos absolu ?

Cette supposition est extrêmement peu plausible ; car (abstraction faite

d'ailleurs du mouvement possible du corps dont un atome fait partie, mou-
vement qu'il n'y a pas lieu de prendre ici en considération) aucun atome

ne peut arriver dans une position d'équilibre stable qu'animé d'une certaine

vitesse, et, par conséquent, il doit en général osciller autour de sa position

d'équilibre stable. Quand on ne tiendrait pas compte des actions acciden-

telles de tout genre qui doivent entretenir ces oscillations, on en trouverait

d'ailleurs une cause, soit 1°) dans les seules variations d'intensité du champ
magnétique, dues à ce que les molécules électrisées en rotation du corps

inducteur ne sont pas des systèmes homogènes; il en résulte des courants

induits dans les atomes du corps induit, et ces courants doivent produire

entre eux des attractions ou des répulsions; soit 2°) dans les actions

purement électrostatiques des atomes du corps inducteur sur les atomes du

corps induit, actions qui, quelque faibles qu'elles soient, n'en existent pas

moins. Ainsi, quand ce ne serait pas un point évident, pour des raisons

faciles, que les atomes ne peuvent en général, pendant un temps fini, être

en repos absolu, que lorsqu'on dit qu'un atome occupe une position d'équi-

libre stable, on doit entendre généralement qu'il oscille autour de cette

Tome XLVIII. 50
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position, dans laquelle il tend sans cesse à revenir comme s'il y était attiré

par une force, on arriverait à cette notion de l'oscillation des atomes en

prenant en considération, dans le cas qui nous occupe, le fait que le champ

magnétique n'est jamais rigoureusement à intensité constante. Celte intensité

variant toujours périodiquement en un point, à raison de ce que les cou-

rants circulaires du corps inducteur sont dus à la rotation de systèmes

électrisés hétérogènes, on voit qu'en parlant du repos ahsolu du corps induit

l'action d'un aimant, constitué comme nous l'avons vu, suffirait à faire nailre

ce mouvement oscillatoire. Rappelons à cette occasion que, dans le cas

des oscillations très petites, la force qui sollicite constamment le point

oscillant vers sa position d'équilihre slahle peut être considérée comme

proportionnelle à l'écartement du point en dehors de celte position.

1 36. Nous avons donc à examiner le cas d'atomes en mouvement; mais

il faut écarter la supposition que ces atomes sont à l'état neutre, car il n'en

pourrait résulter en chaque instant, dans l'un d'eux, qu'une séparation des

électricités dans le sens normal au plan de sa vitesse et de la direction du

champ, et la force motrice qui nait de cet effet et qui s'exerce sur l'atome est

égale à zéro.

Cela étant, considérons un atome électrisé oscillant dans une direction

donnée autour de sa position d'équilihre, et voyons ce qui doit résulter

de l'action du champ, supposé ici uniforme, sur le mouvement de cet atome.

Décomposons l'oscillation en deux autres : Tune dans la direction des

lignes de force, l'autre perpendiculaire. En vertu des déplacements dans

le sens des lignes de force, le champ n'exerce aucune action sur l'atome;

il n'y a donc lieu de considérer que les déplacements dans un plan normal

aux lignes de force. Soit (fig. 5) la position d'équilihre stable de l'atome

qui oscille suivant AB dans un plan perpendiculaire aux lignes de force

du champ.

Supposons qu'une ligne de force, venant du pôle nord de l'aimant

inducteur, coupe ce plan en 0, et que l'atome soit électro-positif. Alors,

en vertu d'une loi fondamentale de l'électro-magnétisme, l'ohservateur,

solidaire avec l'atome et parcouru des pieds à la tête par la direction de
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Fig. 5.

f.

£'

la vitesse de celui-ci, s'il regarde dans la direction des lignes de force

(comme fait le lecteur qui regarde la figure

ci-contre), sera dévié vers la gauche, dans le

sens de la flèche /j par Taclion du champ.

Avant de calculer la trajectoire réellement

décrite par l'atome, nous pouvons nous repré-

senter comme il suit l'ensemble de ce qui doit

se passer. L'atome inerte, parti de l'extrémité

de son oscillation en A et qui, sans l'action

du champ, aurait parcouru AB, décrira par

l'elTel de cette action une trajectoire telle que

AA'; supposons-le en A', réduit au repos; il

tendra à recommencer, en passant par sa posi-

tion d'équilibre 0, qui l'attire comme un

centre attractif, une oscillation A'B'; mais,

au lieu d'effectuer cette nouvelle oscillation

rectiligne, il décrira, en vertu de l'action du

champ, une trajectoire telle que A'A"; à

celle-ci succédera une trajectoire A"A'", et ainsi de suite.

En d'autres termes, la ligne d'oscillation de l'atome se déplacera de AB

vers B'A', A"B", B"'A"', etc., c'est-à-dire qu'elle tournera dans le sens

de la flèche /'. Ainsi, de l'action du champ sur le déplacement rectiligne

naîtra un mouvement circulaire continu. Si l'on imagine, pour prendre un

exemple simple, l'atome central d'une molécule oscillant et tournant ainsi

en même temps dans le sens déterminé /", on conçoit que cet atome, en vertu

des liens moléculaires et de l'action incessante qin' agit sur lui pour le

déplacer, puisse entraîner la molécule entière et faire acquérir à celle-ci un

mouvement de rotation continu.

L'action du champ sur les mouvements rectilignes peut donc donner lieu

à un mouvement de rotation, soit de la molécule entière, soit de certains

atomes ou systèmes d'alomes de cette molécule, et le mouvement de rotation

continu de la molécule électrisée, ou de cette portion de molécule électrisée,

équivaudra à un courant- circulaire, c'est-à-dire à un pôle d'aimant.
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137. Soit m un point matériel, rapporté par deux coordonnées, p rayon

vecteur, et y angle de position compté de droite à gauche, à une origine et

à une direction; et sollicité

1° par une force f'{p),
suivant la direction de />;

2° par une force kv, normale à sa vitesse v dans le plan des coordonnées,

et dirigée vers la gauche de v, k étant un coefficient constant.

Les équations du mouvement de m seront, en prenant pour unité la masse

de m,

rf% (/» do do

(63) ^di--^didi^'di-

La seconde équation a pour intégrale

da k C

C étant une constante, et la première se met sous la forme

d\
^, ^

k' C

ce qui fait voir que le rayon vecteur p ne dépend que du carré de la force

déviatrice normale à la vitesse de m.

Si Ton suppose maintenant

/"(?) = — «?'

a étant une constante, forme qui convient au cas général des petits déplace-

ments en dehors d'une position d'équilibre, il se présente une circonstance

remarquable : l'équation en ^ conserve exactement la forme qu'elle a

dans le cas où A; = 0. Elle devient en effet, en posant
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et l'on a toujours

(/% d,. f/p f/p

P— = — 2 —— -t-ff —
dl^ dl dt dl

Pour Â: = 0, les équations deviennent

'-' §— II)'

i-> '^—4^1
et elles ont alors pour intégrales

(()6) p'[X-4- A'C0S2(y — n)J = l,

'«')
.^ =\/^;-?.

(<J8) y — =T = C_/''[> -4-^COs2(7— CT)]rf<(*),

;i, //,
ŒT, T étant les quatre constantes arbitraires et C ayant pour expression

Dans les équations précédentes, en posant

(/p df

on a, en chaque instant déterminé /, et /"„ /;, /;, f, désignant des fonctions,

^ = /'i(pfpi?i)>

^ = /;,(pyp,5),),

o =/'3(PfPlfl),

T = /«(Pf Pif i)-

(*) On peut séparer tp de < et intégrer, mais cette intégration n'aurait ici aucune utilité.



238 SUR LE SYSTEME DES FORCES

Ceci posé, si, pour k diflerent de zéro, on donne encore aux intégrales

les formes précédentes qui conviennent au cas de A: = 0, on aura, d'après

un principe général démontré ailleurs (*) et en se reportant aux équations du

problème actuel,

di

dfj. ilfji k ilç (Ifi A-p dtf

(Il f/p,
p

dl (/p, dt'

dzj da k r/p da df

dt dfi p dl doi dt

dz

dl

(69)

f/i k dp di df

dfi p dl dp, dl
'

dr k f/p dr d-f

dt p dt dp, dl
'

Nous n'avons d'ailleurs à nous occuper spécialement ici que des trois

fonctions 1, {i et -or.

Or, on a les trois relations

i

X -+- /iC0s2(y — o)= -,

(70) ou bien i'— ^'' =

P'"\/ -sin2(y — o) = p,, ou bien ^pSin2(j> — n) = —
^ i — M f I

On en déduit

dl du. du
1- cos'2(»> — a) h 2AiSin2(» — n)-— = 0,

"fi "?i dfi

[711
d). df.

df, df, p'jj;

dfi rfo p,
Sin2(y — =t)- 2fxcos2(y — a)—=— --^,

«Pi «fl ïi?

(*) Solution du problème universel de Wronski et d'un autre problème relatif à l'inté-

gration des équations différentielles, Annales de VObservaloire royal de Bruxelles, nouvelle

série, Astronomie, t. Vil.

m
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et

(72)

</A (Iul dts

+ cosii(y— ,:T)-f--t-2pMii2(v -^)—= 0,

"Pi "pi «pi

dx du
A- A^—= 0,

"Pi "Pi

dfi (/n I

sin 2 (y — îï) 2^4 eos 2
( f.
— '

'Pi 'pi ?iP

el cesequalions, résolues par rapport a -r-< -7-^ t-' ,,-' 3-. ::- donnent

dx IX

du X

"aeos2(-;) - d) p,), siii2(y— c

ï 3

P ri îp J >pvr

(73)

et

(74)

,/^
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de l et [JL par les relalioiis

I / 1 I

^ -2W b'

1/1 1

I

ou encore, si e est rexceiitricité de Tellipse,

I
-2 - e

En posant

2«' 1 — e'

_- 1 ^

"^"a" 2 — e''

on aura, tant que la valeur absolue de /3 est moindre que l'unité,

I 1 1

A'

Bo5 B:!5 B4,... étant des fonctions connues de /S.

Si Ton écrit

OÙ

et qu'on développe les deux binômes du second membre,on obtient facilement,

en désignant ^ |)ar â,

B„ = - (I -+- 2-T- 4- ÔV -4- 4V' + •),
a

Bj=-^(l.2^-i- 2.5'J" -H 5.W 4- 4.5^' •+-
• ),

a

Q
B,=-(I.Ô<J' 4- 2.4rJ' 4- 3.5.J» -+- 4.6rr 4- • •),

a

B„=_l(|.4(î'4- 2.5.J» 4- 3.6'J' 4-4.7(J'' 4- •••1,

etc.
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Si l'on introduit cette valeur de /, et une expression analogue pour p^,

d\ d/i dzs

dt'dï''dC'
dans les expressions ^,^,^, et qu'on y développe les produits de lignes

trigonométriques, on voit que 57 et -^ ne contiennent que des termes fonc-

tions périodiques de l'angle y; ^, au contraire, outre des termes pério-

diques, contient un terme indépendant de y. Il s'agit donc d'une ellipse qui

tourne dans son plan.

iMais le développement des calculs devient inutile, et la question se

transforme, en se simplifiant, par la considération du terme constant ^, que

la méthode générale précédente met d'elle-même isolément en évidence

dans l'expression de j^. La signification de ce terme est très remarquable.

En effet, si l'on fait attention que k est le rapport de la force déviatrice

(proportionnelle à la vitesse du mobile) à la masse du mobile pour une

vitesse égale à l'unité, on verra facilement que - dl est précisément l'angle

dont la tangente à la trajectoire tourne dans son plan, sous l'action de la

force déviatrice, pendant le temps d(.

Ceci conduit à chercher la trajectoire que décrirait le mobile, si l'on

soustrayait la trajectoire réelle au mouvement tournant de vitesse * qui

affecte tous ses éléments, et dont par conséquent est affeclé également

l'angle 9. On l'obtiendra en posant

d'où

(f'
étant une nouvelle variable, et en transportant ces expressions dans les

équations (62) et (63). Or, celles-ci deviennent alors, puisque /"(/s) =— ap,
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Entre p et ^ on a, d'après (66) et (67), les relations

(78)

P^
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La vitesse angulaire du plan dépend du rapport de la force déviatrice à

la masse du mobile, ou, dans la question spéciale que nous étudions, du

rapport de la masse électrique à la masse proprement dite du mobile, pour

un champ magnétique donné.

Si maintenant on considère un atome m' dont les coordonnées sont /s' et y',

la distance à m égale à â, et sur lequel m exerce une force accélératrice F (tJ),

par suite du déplacement du plan d'oscillation de m, m' peut être entraîné

dans le mouvement angulaire de ce plan.

Prenons d'abord un exemple dans le cas où m' est soumis à la même

force déviatrice accélératrice k que m, et supposons que la trajectoire de m
soit, comme on vient de voir que cela est possible, une trajectoire recti-

ligne entraînée avec une vitesse angulaire constante w = -.

Prenons pour axe mobile, origine des angles
y, y', le rayon vecteur de m.

Les équations du mouvement relatif de m, par rapport à l'axe mobile, se

réduisent à

<"• S=^<')-|-

celles du mouvement de m' seront

' ''•=F(,î)cos(^p) — V'- •

"'^'^

•

'f '^'^

V\rf^'

\ de ' ' ' ' ' \ dii ' \ dt

(80) . . . . /

[
^ de ^ '

^

^'
dl \ dt I dt

Or, dans le cas actuel, où w = j, on satisfait à ces équations en posant y' = 0,

car alors sin (<?/;)
= 0, cos (âp) = 4 , et elles deviennent

dy
df

j = F (p' — p) — UV':

= 4- ('« — 2").
dt

^

La seconde est d'elle-même satisfaite, puisque

A _ 2w = 0,

et la première, dans laquelle p est donné en fonction du temps par (79),

exprime une oscillation de m', dans la direction même de p.
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Le cas d'une vitesse angulaire relative -^ égale à zéro est donc mécani-

quement possible; c'est-à-dire que m' participe à la rotation du plan d'oscil-

lation de m.

Examinons maintenant plus généralement le mouvement d'un atome m',

soumis à l'action d'une force accélératrice F(c5') exercée sur lui par un

atome m qui décrit une oscillation recliligne dont le plan tourne avec la

vitesse angulaire m. Les équations du mouvement de m', rapporté à la direc-

tion du rayon vecteur de m pour y = 0, seront, toujours d'après les mêmes

notations,

(81)

dV
, I rf?'

^=F(.)cosW-.p'(..-l

(Pv' 1 da'\ dp'
p' -^ = F M) sin (<?p) — 2 « -+- -^ -f-

Considérons : 1° deux axes rectangulaires des x" et des y", ayant pour

origine la position moyenne de m, l'axe des x coïncidant avec le rayon

vecteur de m; 2° deux axes rectangulaires des x et des y, parallèles aux x",

y", ayant pour origine un point x" = a, y"^=b, ou encore p' =p'o, 9' = yi;

3° deux axes rectangulaires des x', y' ayant la même origine que les x, y,

les x' étant inclinés sur les x d'un angle <//.

On pourra satisfaire aux équations (81) en supposant que m' reste voisin

d'une position moyenne (ab) (ce qui revient à négliger le carré de l'écart

p' — Po)> autour de laquelle il oscille avec la même période que m autour

de sa propre position moyenne.

y désignant celte période, «, /3, ^ et îi des constantes, posons

!x' = a cos yl

y' = (3 sin yt

et soit

p = Xsin [yt + p).

On aura

X = x' cos f — y' s\n f

,

y= x' sin f -t- y' cos 41 ;

p"= p[^ + x' -^ / -+- 2ax -»- %,
(a -- x) tg y'= 6 -+- y.
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On en déduit aisément, en fonction de « et /3 dont on néglige les carrés,

p = p'a + Aa C0S7^ + Bp siti yt,

y' = yô -t- Ca cos yt + D(3 sin yl,

OÙ l'on a

A =
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m' décrira une ellipse autour d'une position moyenne entraînée dans le

mouvement angulaire de l'oscillalion de m et située à la distance p[), pour

laquelle l'action de m fait équilibre à la force centrifuge qui naît de

l'entraînement.

Examinons, par exemple, les conditions d'équilibre dynamique d'une

oscillation rectiligne de m'. On aura, dans ce cas, /3 = 0, et les équations (82)

deviendront, en posant <p— ?o = "fS

F (p;) -t- 9^ =
ay^ cos <),' = XF' (po) cos f'o sin p — F' (pô)a cos f' — aœ' cos f'

= xF' (pj) cos yo COS jx + 2Bya sin ^i'

(85) • • • • { , . , ,p, .,
si'iyô

.

ay^ sin i// =— XV (po) —;— sin fi

Po

sin »ô= — AF (pi) cos (i — 2aya cos ^'.

La première donne la valeur de p'^ et les quatre autres donnent, en posant

— [F'{p;) + a' + r']=^ et
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La quatrième et la cinquième se réduisent à des identités; la première

donne la valeur de ^o^; la troisième, ,« = ^, et la deuxième, enfin.

On vérifie aisément sur les équations primitives (84) Texactitude de ces

valeurs.

Il n'a été question ici que des termes du premier ordre. Quand on tient

compte de l'ordre du carré, on arrive au résultat remarquable que l'oscil-

lation rectiligne d'un point matériel autour d'une position moyenne joue,

par rapport à un point extérieur, le même rôle que l'axe de maximum

d'action d'une masse immobile. L'énergie de l'axe fictif est proportionnelle

au carré de l'amplitude de l'oscillation; m', sous l'action de m, peut donc

aussi être animé d'un mouvement pendulaire autour de la ligne d'oscillation

de 771 qui l'entraîne dans son mouvement angulaire.

Nous ne développerons pas le cas où w', outre l'action de m, est soumis

à une force déviatrice k. Le calcul ne soulève aucune difTicullé nouvelle.

138. L'analyse confirme donc ce qu'un examen sommaire faisait dès

l'abord apercevoir. Des oscillations rectilignes, autour de positions d'équi-

libre, naissent des mouvements circulaires dans un sens déterminé, c'est-à-

dire une polarisation magnétique.

11 reste à voir quelle est la nature du pôle induit par rapport au pôle

inducteur. En se reportant à la figure 5 et supposant d'abord l'atome oscillant

chargé positivement, on voit que le courant circulaire qui constitue le pôle

inducteur marche dans le sens /"', inverse de /"; donc le pôle induit est de

même nom que le pôle inducteur; si, comme c'est le cas dans notre exemple,

le pôle inducteur est un pôle nord, le pôle induit sera aussi un pôle nord.

Les courants circulaires des deux pôles marchent en sens inverse et se

repoussent.

Le résultat serait le même si l'atome oscillant avait été supposé chargé

d'électricité négative. Alors, en effet, la rotation s'effectue dans le sens /",,

c'est-à-dire a lieu dans le sens même, /', du courant circulaire du pôle
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inducteur; mais, l'électricité en mouvement étant négative, le pôle induit

est encore, en ayant égard au sens des flèches, de même nom que le pôle

inducteur. Les courants circulaires marchent dans le même sens, mais,

leurs électricités étant opposées, ils se repoussent.

Il résulte de cela, comme théorème général, qu'ww champ magnétique tend

à développer le diamagnélisme dans les corps qui y sont plongés. Sous

l'influence de l'aimant, en vertu de la cause indiquée, tous les corps tendent

à devenir diamagnétiques. Le diamagnétisme se présente donc comme une

propriété plus générale que le paramagnélisme.

Il convient néanmoins d'observer, en s'appuyant sur des remarques

antérieures, que la règle peut présenter des exceptions, et qu'en vertu d'un

effet dérivé du principe même de la production du mouvement circulaire

qui constitue le diamagnétisme, un corps peut être constitué dans un état

de polarité paramagnétique.

Supposons, par exemple, une molécule formée d'un noyau d'atomes électro-

positifs, entouré d'une couche d'atomes électro-négatifs; supposons en outre

que, si on la soumet à l'action d'un champ magnétique, les oscillations des

atomes du noyau central impriment à la molécule entière un mouvement de

rotation; ce mouvement aura lieu de droite à gauche (comme dans la fig. 5).

Mais, en vertu de leur position plus éloignée du centre, les atomes électro-

négatifs ayant une vitesse linéaire plus considérable que les atomes du noyau

central, le courant circulaire auquel leur déplacement circulaire donne lieu

peut avoir une intensité plus considérable que celle qui résulte du courant

circulaire intérieur d'électricité positive. La polarité présentée par la molé-

cule sera, dans ce cas, celle qui résulte du mouvement de l'électricité néga-

tive en sens inverse du déplacement de l'électricité positive du pôle inducteur.

Le pôle inducteur développera donc alors dans le corps induit un pôle de

nom contraire, c'est-à-dire que ce corps, sans avoir cependant de courants

circulaires préexistants, sera paramagnétique, mais seulement sous l'influence

temporaire de l'aimant.

i 39. En résumé, il résulte de ce qui précède que

1° Pour expliquer le diamagnétisme, on ne doit pas recourir à la suppo-
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sition qu'il y a, dans tous les corps où il se présente, des courants molécu-

laires (c'est-à-dire des mouvements de rotation) préexistants; Faction du

champ magnétique est une cause qui peut faire naître la rotation des

molécules et développer dans le diamagnétique une aimantation de sens

contraire, aimantation qui rend l'équilibre stable impossible et oblige par

conséquent une aiguille diamagnétique à se placer normalement aux lignes

de force du champ inducteur. Le diamagnétisme doit être d'après cela,

comme on l'observe, une propriété très générale des corps
;

2° Dans les corps qui, soumis à l'action d'un champ magnétique, sont

paramagnéliques, mais sans magnétisme permanent, on peut supposer :

Soit a) qu'il y a des courants circulaires, c'est-à-dire des mouvements

de rotation préexistants, et que l'action magnétisante du champ n'a pas

assez d'intensité pour changer le signe de leurs variations, auquel cas ils

restent paramagnétiques;

Soit b) qu'ils n'ont pas de courants circulaires préexistants, mais que

leurs molécules sont formées de deux systèmes d'atomes chargés les uns

négativement, les autres positivement; que la rotation moléculaire s'établit

par l'action prépondérante du champ sur les oscillations du premier des deux

systèmes, et que, à raison des positions relatives de ces deux systèmes

d'atomes dans la molécule, c'est le mouvement circulaiie des atomes du

second qui, ainsi qu'on l'a expliqué, a l'elïet prédominant dans la production

de la polarité. En vertu des lois de l'électro-dynamique et de la mécanique,

l'influence d'un champ magnétique peut donc faire naître dans ces corps une

polarité temporaire paramagnétique
;

3° Le magnétisme permanent ne s'explique que par l'existence de rota-

lions continues indéfectibles, sans cesse entretenues par les forces internes

des molécules; et réciproquement, à cause de l'hypothèse 2" 0), des rotations

indéfectibles entretenues en vertu même des forces internes de la molécule,

molécule qui ne peut dès lors exister qu'à la condition d'être en rotation, ne

peuvent être attribuées d'une manière certaine qu'aux corps magnétiques à

magnétisme permanent; dans les autres, il n'est pas nécessaire de supposer

aux molécules la constitution particulière qui permet seule l'étalilissement

de semblables rotations.

Tome XLVlll. 32
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Que le magnétisme soit permanent ou temporaire, les effets qu'il produit

sont de la même nature, puisqu'ils sont toujours dus aux rotations d'éléments

électrisés. Riais les causes de ces rotations sont bien différentes dans les

deux cas, et l'on pourrait invoquer en faveur de cette différence de causes,

indépendamment de la différence caractéristique entre la permanence et la

lemporanéité, les différences, non de nature, mais d'intensité des effels.

Les actions diam^nétiques sont, généralement parlant, d'un ordre lout

à fait inférieur aux actions du paramagnétisme permanent. Or, on conçoit

très bien que la rotation provoquée par les actions réciproques non égales,

propres à une molécule, puisse être beaucoup plus énergique que la rotation

acquise par les petites déviations successives, dues au mouvement oscillatoire

des atomes qui la composent.

140. Que la cause de polarité qui vient d'être mise en évidence agisse

ou n'agisse pas seule dans la production du diamagnélisme, il est certain

qu'elle est une conséquence logique et forcée de toutes nos idées anté-

rieures, et qu'elle intervient pour une part dans ce phénomène. Il nous

i-este à présenter à cet égard une dernière remarque.

Étant donné le fait de l'aimanlation individuelle des éléments, on peut,

en considérant les corps comme des milieux continus et chaque molécule

comme un aimant dont les pôles sont infiniment rapprochés, calculer la force

exercée sur un pôle extérieur par un corps magnétique de forme quelconque.

La surface du corps est seule effectivement agissante dans cette supposition

de la continuité (dans la réalité, on doit dire qu'elle est seule sensiblement

agissante), puisque, sur chaque ligne tracée à l'intérieur du corps, des pôles

de noms contraires sont successivement superposés; la densité magnétique

est nulle dans tout le volume intérieur. Quant à la densité magnétique

superficielle en un point de la surface du corps, elle est proportionnelle à la

force magnétique en ce point.

Si l'on considère un corps plongé dans un champ magnétique donné, la

force du champ rendra le corps magnétique ou diamagnétique, c'est-à-dire

qu'elle déyeloppera en chaque point du corps une intensité magnétique de

même sens que celle du champ ou de sens contraire.
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En admettant la proportionnalité entre celte intensité induite et la force

inductrice, le coelticient de proportionnalité (coefficient d'induction) sera

positif ou négatif.

Ceci posé, supposons qu'un corps A, dont le coefficient d'induction est K,

soit plongé dans un milieu B dont le coefficient d'induction est K', et que

l'ensemble AB soit placé dans un champ magnétique donné.

A et B deviendront des aimants; mais, d'après ce qui a été rappelé, les sur-

faces de A et B, c'est-à-dire leur surface de contact, sera seule effectivement

agissante. La densité magnélique superficielle de cette surface est en chaque

point proportionnelle à la différence des coefficients d'induction K — K', et

s'annule avec cette différence. Il en résulte que si la surface est considérée

comme appartenant au corps A, celui-ci, tout en ayant un coefficient

d'induction K positif, c'est-à-dire tout en étant paramagnétique, se conduira

comme un diamagnétique, si B est paramagnétique et que K' soit plus grand

que R.

On pourrait donc supposer que le coefficient R est positif pour tous

les corps et que la polarité diamagnétique n'est qu'apparente. Mais,

comme le diamagnétisme se manifeste dans des corps plongés dans le

vide, il faut considérer alors le vide (l'élher) lui-même comme parama-

gnétique.

Dans notre ordre d'idées, cette dernière supposition n'a pas de place dès

qu'on regarde les éléments d'éther comme de simples atomes; de plus, nous

verrons bientôt que la seule conséquence mécaniipie vraisemblable de l'action

d'un champ magnétique sur l'éther est de le rendre diamagnétique. Tout

concourt donc, dans notre ordre d'idées, à faire regarder la polarité diama-

gnélique comme réelle, conformément d'ailleurs à l'opinion la plus générale-

ment admise.

Il est certainement remarquable que nos principes antérieurs renferment

à la fois une conséquence mécanique qui explique cette dernière polarité,

et une autre qui rend compte de l'indéfectibililé de la polarité magnélique

permanente. Toute la théorie du magnétisme et du diamagnétisme paraît

constituer une combinaison de la théorie de la rotation des corps avec celle

de l'électro-dynamique; c'est le problème général de l'action des forces
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éieclro-dynamiques sur les systèmes de corps animés de riiouvemenls donnés

et contenant des charj^es d'électricité données, et l'on se confirme encore

dans cette idée quand on éludie le déplacement des axes magnétiques

à l'intérieur des corps magnétiques, sous l'inlhience d'un champ magnétique

(voir plus loin, à l'article Magnétisme terrestre). Il y a là toute une branche

nouvelle de la mécanique digne au plus haut degré, par son application

directe à la physique, d'exercer les efforts des géomètres.

141. La question du magnétisme des globes se place naturellement à la

suite de celle du magnétisme des corps, qui elle-même procédait immédiate-

ment de l'électricité dynamique. Sa théorie, comme on le verra, consiste

dans la combinaison des lois de l'électro-dynamique et de l'astronomie, et,

au point de viie propre de nos recherches actuelles, implique les consé-

quences les plus complexes du déplacement de la substance.

Mais le magnétisme des globes est, par un de ses ordres de faits,

intimement lié à la question du rayonnement , et ce rayonnement se

rapporle aussi au déplacement de la substance, objet fondamental de ce

chapitre.

Pour ces raisons nous aborderons donc d'abord l'étude de ce phénomène.

Rayonnement.

142. Pris dans ses termes les plus généraux, le rayonnement est un

transport de substance ou une propagation de certains effets de l'activité de

la substance, soumis à des lois particulières d'espace et de temps.

Il est tout d'abord mis en évidence par le phénomène de la lumière. La

lumière est, en première analyse, un effet physiologique dont la cause réside

en chacun des points de la surface des corps, et dont l'intensité est en raison

inverse du carré de la distance.

Il se révèle ensuite par ce qu'on appelle la chaleur rayoi»nanle. Quand on

élève la température d'un corps plongé dans un milieu non conducteur, tel

qu'un gaz, un écran de substance convenable, placé à dislance du corps,

s'échauffe progressivement. La cause de cet effet caloiifique réside en
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chacun des points de la surface du corps qui rayonne (*). Son intensité est,

dans sa loi élémentaire, en raison inverse du carré de la dislance.

Les expériences récentes de M. Hertz démontrent aussi l'existence d'un

rayonnement électrique, c'est-à-dire de la transmission à travers les diélec-

triques, et d'après des lois analogues à celles des rayonnements lumineux

et calorifiques, de certains effets électro-magnétiques.

L'étude du magnétisme terrestre conduit également, comme on le verra,

à l'existence d'un semblable rayonnement. L'actinisme, c'est-à-dire la

propriété que possède le rayonnement lumineux calorifique de pouvoir

développer des actions chinnques sur les surfaces qui le reçoivent, semble

prouver à son tour que ce rayonnement est accompagné d'un rayonnement

électrique, puisque l'électricité s'est présentée comme la force principale qui

détermine ce genre d'actions. On sait d'ailleurs qu'on peut isoler ce dernier

rayonnement des deux premiers.

Enfin, le rayonnement se présente encore quand les corps sont en vibration

sous l'action antagoniste des forces d'attraction et de répulsion de leurs

éléments. Il produit alors la sensation du son. L'intensité de celui-ci est,

dans sa loi élémentaire, en raison inverse du carré de la distance.

La loi générale du rayonnement, d'après les rayonnements les mieux

connus, ceux de la lumière, de la chaleur et du son, est donc l'inverse du

carré de la distance. Si cette loi s'applique ainsi à des phénomènes de natures

différentes, c'est qu'elle a sa raison d'être dans une propriété géométrique

de l'espace : elle mesure la densité superficielle d'une même quantité de

substance qui se répartit uniformément sur les surfaces croissantes de sphères

concentriques.

Mais quoique cette loi soit identique à celle de plusieurs des forces dont

nous avons constaté l'existence, le rayonnement diffère radicalement de ces

forces dans son mode d'action. Ainsi :

1° La force répulsive de la chaleur, en raison inverse du cube de la

distance, l'attraction universelle, la force électrique en raison inverse du

(*) On sait que dans le rayonnement il y a, plus exactement, une petite couctie effective-

ment agissante.
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carré ont, à distance donnée, une intensité déterminée, et, du moins si l'on

applique par analogie à toutes ces forces ce que l'étude de Tatlraction

newtonienne à mis en évidence, elles s'exercent à distance sans aucune

vitesse appréciable dans la transmission de leur action, c'est-à-dire que leur

vitesse de propagation est ou paraît infinie.

Au contraire, la vitesse de transmission du rayonnement est (inie; d'où

il résulte que le milieu qui le transmet présente le caractère d'inertie de la

matière.

2° L'effet du rayonnement peut être une action accumulante, comme,

par exemple, celle que présente le calorique rayonnant, c'est-à-dire que le

temps intei'vient dans l'intensité de cet effet.

3° En troisième lieu, le rayonnement se transmet par ondes, c'est-à-dire

que, sur une même ligne tracée à partir d'un centre de rayonnement,

celui-ci présente, à intervalles équidistants, des points de maximum et de

minimum d'intensité. C'est ce qui est mis en évidence par le phénomène

des interférences.

143. Les différents milieux, c'est-à-dire les différents corps, suivant leur

nature, transmeltent ou ne transmettent pas un rayonnement d'espèce

donnée; et, quand ils le transmettent, ce rayonnement prend en les traver-

sant une vitesse de propagation qui dépend de leur constitution. De là nait

le phénomène de la réfraction du rayonnement; il permet de comparer

entre elles les vitesses de propagation.

Un rayonnement d'une espèce donnée est différencié par la longueur

plus ou moins grande de ses ondes, ou encore par le nombre des ondes

comprises dans une distance donnée, pour une vitesse de propagation donnée.

De là naissent les sensations physiologiques de la couleur pour la lumière,

et de la hauteur pour le son. Enfin la longueur d'onde exerce sur la vitesse

de propagation une influence de second ordre qui dépend de son carré, et

qui produit la dispersion. Cette dispersion est sensible pour le rayonnement

composé lumineux-calorifique-actinique et permet de le décomposer en

séparant en direction les divers rayoïmoments superposés dont il est la

résultante.
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144. L'élude du rayonnement acoustique conduit immédiatement à la

notion des vibrations des éléments des corps autour de leurs positions

d'équilibre, sous l'action antagoniste des forces qui concourent à établir cet

équilibre. L'analogie de ce rayonnement et des rayonnements lumineux et

calorifique, du moins dans des traits généraux, conduit ensuite à penser

que le milieu qui transmet ces derniers est analogue à celui qui, en général,

transmet le premier, c'est-à-dire aux gaz; qu'il est formé, comme eux,

d'éléments matériels, qu'il exisie dans l'espace interstellaire aussi bien que

dans l'espace interatomique, ce qui est tout un, et que s'il échappe en

lui-même à l'observation directe, c'est à cause de l'extrême petitesse de ses

atomes. Ce corps subtil, c'est Véi/ier, tel qu'il est conçu aujourd'hui par la

majorité des physiciens, et nous avons à examiner dans quelle mesure cette

conception se déduit des principes que nous sommes jusqu'ici parvenus

à établir.

145. En premier lieu, puisque le milieu problématique qui transmet le

rayonnement présente le caractère de l'inertie, l'ordre logique de notre

méthode de recherche nous oblige à le considérer comme formé d'éléments

matériels. Cet ordre, en elïet, exige qu'on n'introduise dans les déductions

un principe nouveau qu'après avoir épuisé les conséquences des principes

antérieurs. On peut certainement concevoir une infinité de substances

différentes de la matière et douées d'inertie, car l'inertie consiste en réalité

dans quelque chose qui donne et conserve une valeur finie aux vitesses des

substances sollicitées par des forces; ce quelque chose, ce coefficient, si l'on

veut, c'est, pour la matière, ce que nous appelons la masse; mais rien ne nous

empêcherait de concevoir, pour d'autres substances, à d'autres égards fort

différentes de la matière, de semblables coefficients modérateurs. Cependant,

la matière étant la seule substance douée d'inertie dont nous avons jusqu'ici

constaté l'existence, ce n'est qu'après avoir invinciblement démontré que la

matière est incapable de rendre compte du milieu de transmission du rayon-

nement que nous serions autorisés à invoquer l'existence de quelque autre

substance inerte.

Supposons donc tout d'abord l'éther formé d'éléments matériels, placés
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à distance comme ceux des gaz et soumis à leurs actions réciproques. On

le sait, c'est en partant de cette idée que Cauchy, laissant arbitraire la

fonction de la dislance qui exprime la loi de la force réciproque des éléments,

a réduit loule la théorie de la lumière à un problème de mécanique ration-

nelle, et, par une merveilleuse analyse, est parvenu à expliquer le méca-

nisme presque entier de l'optique. Les développements ultérieurs de la

théorie n'ont fait que confirmer sa concordance avec les faits les plus délicats.

On peut dire que celle théorie de la lumière constitue, comme nelleté,

après la théorie de l'attraction de Newton et de Laplace, la branche la

plus parfaite de la philosophie naturelle. Dans notre ordre d'idées, si les

éléments de l'éther sont simplement des atomes matériels, ne difleraiit que

par leur volume des atomes des autres corps, nous concevons tout aussi

bien que pour ces autres atomes, qu'ils puissent être échauffés et électrisés,

la chaleur et l'électricité résidant à leurs surfaces; qu'ils s'attirent d'après

la loi de Newton; qu'ils exercent autour d'eux, dans le milieu appelé vide,

cette force de surface qu'on appelle attraction moléculaire, ou mieux atomique,

et qu'ils se repoussent en vertu d'une force répulsive émanée de leurs

surfaces, d'après la même loi que les éléments des gaz.

Comme dans les gaz l'attraction moléculaire est négligeable, généralement

parlant, et que l'éther se présente comme un fluide élastique plussublil que

les gaz les moins denses, nous n'avons à considérer, en première approxi-

mation, ses éléments que comme soumis à la force de répulsion; si donc

nous négligions en outre les dimensions des éléments d'éther par rapport

à leurs dislances, cet éther réaliserait le cas idéal d'un gaz parfait.

La distribution des centres élémentaires dans l'éther libre, c'est-à-dire

soustrait à l'action des corps et des globes et de volume infini, est, pour la

même raison que dans les gaz, la distribution tétraédriquc par sphères

égales tangentes. On peut remarquer tout d'abord que celte distribution est

homoédrique, c'est-à-dire que chaque élément est centre de symétrie de

tout le système. La condition nécessaire pour que les équations du mouve-

ment vibratoire prennent la forme simplifiée qui sert de base à la théorie

mathématique est donc remplie. Il reste à voir si la distribution est isotrope,

c'est-à-dire si les vibrations déterminées en un point par le déplacement des
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éléments en dehors de leurs positions d'équilibre stable se transmettent de

la même manière dans toutes les directions. Il est fort intéressant d'observer

à cet égard que Visotropie est une condition idéale à laquelle, en toute

rigueur, ne peut satisfaire un milieu homogène, mais formé de centres isolés.

L'homogénéité d'un tel milieu suppose nécessairement une distribution

régulière des centres. Dès lors, si l'on considère une ligne passant par un

centre et par une série d'autres centres équidistants sur celte ligne, et qu'on

fasse ensuite tourner d'un petit angle celte ligne autour du premier centre,

il est clair que la distance des centres sur la ligne dans sa seconde position

(si d'ailleurs elle passe encore par certains centres) sera différente de ce

qu'elle était dans la première. Ainsi cette distribution ne réalise pas la

condition que la distance moyenne des centres soit la même dans toutes les

directions.

Cette condition de l'isotropie, prise en rigueur, ne paraît donc pas conci-

liable, pour un système de points isolés, avec celle de l'homoédrie, c'est-à-dire

avec la condition suivant laquelle chaque centre est un centre de symétrie

du système de tous les autres.

L'isolropisme rigoureux ne pourrait convenir qu'à un milieu homogène

continu, et cette considération, remarquons-le en passant, serait favorable

à la conception de l'éther sous celle dernière forme.

Résumons-nous. Dans noire hypothèse actuelle, il faut corriger le défaut

d'isotropie d'un éther constitué régulièrement (la régularité de construction

est impliquée dans les qualités d'homogénéité et d'homoédrie qu'on a com-

mencé par lui attribuer). On suppose que les éléments d'éther, sans aucune

distril^ution géométrique régulière, sont tellement placés que, si l'on trace

une ligne à travers la masse éthérée et qu'on divise sa longueur par le

nombre des centres qu'elle rencontre, la distance moyenne de ces centres

est la même dans toutes les directions. Cela revient à ne plus admettre

qu'une homoédrie approchée. Mais d'autre part, pour l'état d'équilibre, cette

condition s'impose en rigueur, car il est impossible de comprendre mécani-

quement que dans un milieu homogène indéfini, formé d'éléments identiques

soumis à leurs actions réciproques, l'équilibre ne corresponde pas à une

distribution déterminée et rigoureusement régulière des centres. Le seul

Tome XLVIH. 33
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milieu qui paraît pouvoir être à la fois homogène, homoécirique et isotrope

serait donc un milieu continu, non un milieu formé de centres isolés.

146. Faut-il dès lors renoncer absolument à Pidée des centres isolés?

Non, car on peut admettre qu'un milieu de ce dernier genre satisfait avec

une approximation sufllsante à la condition idéale de l'isotropie. Remarquons

tout d'abord qu'aucune distribution des centres ne paraît plus favorable à la

condition de l'égalité des distances des centres dans toutes les directions que

la distribution tétraédrique. M. Briot a examiné le cas de la distribution

cubique et montré qu'elle n'est pas isotrope; mais tandis que, à partir de

chaque centre, il n'y a dans cette distribution que six directions dans lesquelles

les éléments se trouvent placés à leur moindre distance (distance identique

sur toutes ces directions, et qui est le côté du cube élémentaire), dans la

distribution tétraédrique il y en a douze pour lesquelles cette condition est

remplie (la moindre distance est ici l'arête du tétraèdre élémentaire).

Remarquons ensuite qu'on peut concilier la condition d'isotropie de

l'éther avec l'idée inévitable d'une distribution régulière des centres, en fai-

sant attention à sa mobilité qui, lorsqu'il est libre, doit, sous l'influenc-e de

causes perturbatrices, considérées ici à la manière des erreurs accidentelles,

le partager en portions juxtaposées, de l'une à l'autre desquelles les lignes

d'orientation des éléments ne sont pas rigoureusement en coïncidence. Dans

l'état d'équilibre idéal, quelque grande que fût l'étendue de la masse éihéréc,

la distribution régulière s'établirait avec un unique système de lignes des

centres commun à toutes les parties de cette étendue; dans l'état d'équilibre

troublé, la distribution régulière qui tend sans cesse à s'établir, n'existe

que dans de petites portions contiguës, dont l'orientation relative varie. Les

lignes des centres ne peuvent donc jouer le rôle d'axes optiques. (On peut

appuyer cette manière de voir par un argument d'analogie : dans le phéno-

mène de la cristallisation, la séparation des cristaux dessine la division

d'une masse apparemment homogène en petits groupes partiels, et met

précisément en évidence l'existence de causes accidentelles analogues à celles

dont nous parlons ici.)

Dans un milieu optique isotrope, tel qu'un morceau de verre, par
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,
exemple, les éléments doivent avoir à peu près la distribution tétraédrique,

distribution naturelle des centres dans tous les corps où il n'y a pas de diffé-

rences sensibles d'action autour des centres, mais néanmoins ils ne doivent

pas la réaliser rigoureusement. Nous avons vu qu'un grand nombre d'axes

d'attraction autour des éléments peut produire la dureté d'un corps, sans

qu'il y ait, précisément à cause de ce grand nombre d'axes, aucune direction

déterminée prédominante d'action maximum, les axes, nombreux, étant

orientés dans toutes les directions. Dans les espaces intermoléculaires d'un

semblable corps, l'étber qui, dans notre manière de voir actuelle, doit,

comme tout corps formé d'atomes, subir l'action des forces moléculaires des

éléments voisins, est dans l'état d'un milieu régulier, brisé en quelque sorte

en tous sens par des forces perturbatrices ayant le caractère de causes acci-

dentelles. Le fait que dans un morceau de verre on ne trouve pas d'axes

optiques signifie dès lors, comme généralement on le conçoit, que l'éther,

tout en y étant homogène dans son ensemble, a une distribution unifonné-

ment troublée. Semblablement, l'isotropie que paraît posséder l'éther libre

peut s'expliquer par une distribution uniformément troublée sous l'action de

causes accidentelles, tout en laissant concevoir que cet élher libre, sous

l'action seule de ses éléments et dans un état idéal d'équilibre, prendrait la

distribution régulière indiquée par les notions les plus simples de la

mécanique.

Quoique la nécessité de l'explication précédente soit, à première vue, plus

défavorable que favorable à la conception de l'éther sous la même forme

qualitative que les gaz, elle n'implique aucune impossibilité et n'oblige donc

pas à rejeter l'hypothèse. Poursuivons son examen.

147. D'après la théorie, la force répulsive qui agit entre les éléments

d'éther est, si on la suppose d'ailleurs en raison inverse d'une puissance de

la distance, plus rapidement décroissante que l'inverse de la quatrième

puissance. C'est ce que démontre Cauchy, et des considérations relatives à la

constance de la vitesse de propagation du rayon ordinaire dans les cristaux

conduisent ensuite à penser que la loi est l'inverse de la sixième puissance.

Il est d'ailleurs entendu que la supposition d'une loi de répulsion en raison
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inverse d'une puissance de la distance est ici une pure hypothèse, et ce

résultat est seulement de nature à donner une idée de la rapidité de décrois-

sance de la force. La force de répulsion universelle réalise-t-elle cette con-

dition de décroissance ? La loi complète de cette force, c'est-à-dire celle qui

comprend, outre les variations de la force qui dépendent de la variation de

la dislance ,celles qui proviennent des variations du travail qu'elle effectue,

est de la forme 3_^, ,^^ . à est la distance au centre d'un atome de rayon r

dont la force émane, et k est positif. Si l'on néglige r devant $, la forme pré-

cédente devient -g^^.

L'exposant positif k est une importante constante physique, dont nous

avons trouvé déjà la signification théorique. Or, l'existence de ce coefficient

positif explique immédiatement comment la même force qui, dans les gaz à

température constante, était l'origine de la loi de Mariette, et se présentait

alors comme agissant à peu près suivant l'inverse du cube de la distance,

peut, dans d'autres circonstances qui viennent d'être indiquées, donner lieu

aux mêmes conséquences qu'une force inverse d'une puissance supérieure à

la troisième.

Mais il y a plus, et la loi de décroissance indiquée par la théorie optique

donne lieu à une remarquable vérification.

Nous avons vu (§ 77) que, dans le cas des gaz, dont l'éther réalise ici

une application particulière, l'exposant 1 + A: est égal au rapport - des cha-

leurs spécifiques à pression constante et à volume constant, et que l'on a,

en désignant par kg la valeur de k pour un gaz,

c„ oEq S

/ étant la constante de la répulsion, q la quantité de chaleur par unité de

surface à la température absolue T = 1, E l'équivalent mécanique de la

chaleur, s et S les surfaces extérieure et totale du gaz considéré. Dans le cas

de l'éther, dont les éléments sont supposés atomiques, on aura

s
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et, k, désignant la valeur de k pour l'éther,

k--L.

On a donc la relation

D'ailleurs, A étant le poids de l'unité de volume d'un gaz (le mètre cube)

en kilogrammes, on a

c^ , 0,080107

et, par conséquent,

8 0,089107
k,=

s r„A

Actuellemenl, si, d'après la théorie mathématique de la lumière, la lorcc

es! en raison inverse de la sixième puissance de la dislance, on aura

3 (1 -f k,) = 6, c'est-à-dire k,= \. Mais, d'après la loi des volumes de

Gay-Lussac, le rapport | doit être un rapport simple de nombres entiers
;

il faut donc, si k, = 4, que

0,089107 _ .s

cA " S

soit égal à un tel rapport.

Or, pour tous les gaz simples, d'après la loi de Dulong et Petit, c„A a (très

sensiblement) la même valeur; pour l'hydrogène, par exemple, on a (*)

A= 0,089578,

c„ = 2,41 425

et

r,A = 0,21 626;

pour l'oxygène,
A = 1,429802,

c„ = 0,15517

et

c„A = 0,22186;

(*) Je prends les valeurs de A et c„ dans l'ouvrage de Hirn : Théorie mécanique de la

chaleur, t. II, p. 144.



262 SUR LE SYSTEME DES FORCES

pour Tazote,

A =1,256167,

c„ = 0,1 7286

et

c„A = 0,21714;

et il se trouve qu'en effet le rapport '

^
^' est égal au rapport de deux

nombres entiers simples, 2 et 5 ; car on a

5X0,089107= 0,445535

et

2X0,21626 =0,45252.

2 X 0,22186 =0,44372.

2X0,21714 =0,43428.

Les gaz simples peuvent être eux-mêmes moléculaires; on en a depuis

longtemps émis l'idée, et les notions que nous avons acquises sur la cristal-

lisation et le magnétisme sont de nature à la confirmer. Or, dans ce cas, ils

doivent, d'après la loi de Dulong et Petit, résulter d'une même combinaison

de volumes composants; - ne peut, en tous cas, jamais être inférieur à

l'unité; il lui sera égal ou supérieur.

Le résultat auquel nous venons d'atteindre assigne à ce rapport la valeur

s
- = 2 7, ;

s

ce qui signifierait que nos gaz simples résultent, par exemple, chacun de la

combinaison de deux gaz plus simples, dans la proportion de trois volumes

de l'un pour deux volumes de l'autre, le tout condensé en deux volumes.

Résumons-nous : Si l'on considère la loi inverse de la sixième puissance

comme démontrée par la théorie de la lumière, il s'ensuit que l'on a

ke = i et que nos gaz simples sont des gaz composés dans une proportion

que l'on peut calculer. La vérification annoncée consiste en ce que, d'après

la loi de Gay-Lussac, on doit trouver pour cette proportion un rapport de

nombres entiers simples; or, cela se présente en effet.
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Le fait qu'une unique force de répulsion explique à la fois la loi de

Mariotte dans les gaz et la loi d'action des atomes de l'éther, qu'en oulre

une condition nouvelle et indépendante, qui apparaît alors et qu'impose la

loi de Gay-Lussac, est d'elle-même remplie, est certainement des plus

remarquables. Un même principe satisfait à des conditions d'abord en appa-

rence inconciliables.

On remarquera que ce qui précède pourrait faire connaître la seconde

constante fondamentale de la théorie de la chaleur, c'est-à-dire q. En effet,

en supposant /connu par les procédés qui ont été indiqués, on aurait

9
=

3E;t.,

148 II faut maintenant interpréter un fait fondamental : l'extrême peti-

tesse de la densité de l'élher. (On remarquera, en passant, que les phéno-

mènes célestes sont ceux qui la mettent surtout en évidence; car, pour tirer

de l'invariabilité du poids des corps, placés dans différentes conditions, un

argument en faveur de la faible densité de l'éther, il faudrait être certain que

la quantité d'éther contenue dans un corps donné peut varier considéra-

blement, ce qui est sans doute possible, mais ce dont on n'a aucune preuve

certaine.)

La force répulsive doit subir l'épreuve suivante : il faut qu'un corps d'une

densité immensément faible, des éléments duquel émanerait celte force

répulsive, puisse présenter les propriétés suivantes de l'éther : une expansi-

bilité immense et une immense vitesse de propagation des vibrations de ces

éléments.

L'éther, dans notre conception actuelle, n'est autre chose qu'un gaz. Soit

donc r le rayon de l'élément d'un tel corps, f une constante, T la tempéra-

ture absolue, (Jla demi-distance des centres élémentaires. La pression du gaz

par unité de surface est, en négligeant l'attraction moléculaire,

(84) • • •
P = -J ,'

Si A est la masse du gaz par unité de volume, m la masse d'un élément.
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n le nombre des éléments dans l'unité de volume, on a

nui = A

Supposons l'élément atomique, et soit ^osa densité; on aura

m = - rrp.
5

On aura en oulre, k étant un coefficient de proporlionnalité,

el, si l'on néglige r vis-à-vis de â,

(«3) y>^i-^=fTrMat.

Mais
5 î» 3 A

4 p7i 4?r pli

donc

\4t pli\4t piu

Il résulle de là que, quelque petite que soit la masse A, P peut devenir

aussi grand que l'on veut, puisque n peut être aussi grand qu'on veut et

varie indépendamment de A.

Soit S la somme des surfaces des éléments dans l'unité de volume. On

aura

4s-r'. n = S.

Donc

/T/c

p est donc proportionnel à la surface S; et d'ailleurs cette surface, pour une

même quantité de matière A, tend vers l'infini avec le nombre des éléments m.
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On a enfin, encore sous une autre forme, puisque

_A A_

el que

,
,,.._ATrt^

/T/t A
(87) P = '-

;

^np r

ce qui fait voir que P est en raison inverse du rayon de réiément el devient

infini quand cet élément devient infiniment petit.

Ainsi, grâce à la nature de la force de ré/mlsion, qui émane de la surface

des atomes, non de leurs masses, un fluide expansif aussi peu dense (fue l'on

veut peut donner lieu à une pression aussi grande que l'on veut (*). Il sufiit

que, la densité du gaz éiant donnée, ses atomes soient sufiisamment petits.

Le facteur qui détermine le pouvoir expansif d'un fluide élastique, c'est-

à-dire qui mesure l'accéléralion imprimée à ses éléments par sa pression,

est le rapport-. C'est aussi de ce rapport, on 1(3 sait, que dépend la vitesse

de propagation des vibrations dans le lluide.

Or, ce rapport est, d'après ce qui précède, égal à

m T-4 (*•

Il est en raison inverse de r.

(*) Abstraction faite des principes théoriques qui sont différents, on arrive ici aux mêmes
conséquences que Brùck relativement au rôle de la surface des éléments comme élément

déterminant de Texpansibilité des Huides élastiques (voyez Magnétisme du Glube, t. Ili,

chapitre XIX). L'idée première de ce rôle de la surface, idée très féconde, lui appartient

incontestablement. C'est encore là une de ces idées géniales, données sous une forme

inexacte, dont on trouve plusieurs traces dans son système.

Cj La présence de T dans l'expression - permettra peut-être de soumettre les idées

actuelles à une vérification précise. On remarquera que la détermination de la vitesse de

transmission du rayonnement doit faire connaître une quantité proportionnelle ù T.

L'étude continue des éclipses des satellites de Jupiter pourrait donc, par le procédé de

Roëmer, faire connaître les variations de température des espaces célestes dans lesquels se

meut le système solaire.

Tome XLVIII. 34
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On voit donc que le fluide sera d'autant plus expansif, plus vibrant, et

que la vitesse de propagation de ses vibrations sera d'autant plus grande

que ses éléments seront plus petits. Quelque petite que soit la densité A, le

pouvoir vibrant - pourra donc être rendu aussi grand qu'on voudra.

149. Supposons encore qu'on donne d'avance le nombre n des éléments

itenus dans ur

On- aura alors

contenus dans un volume égal à l'unité

A
,

A '/A

et par conséquent

et

(89)

fTk

p _ /Tk V'tnu

Plus A sera petit, pour n donné, plus P sera petit, mais en même temps

le pouvoir vibrant, la vitesse de propagation croîtront indéfiniment.

Ils seraient infiniment grands pour une densité infiniment petite, c'est-à-

dire, ici, pour des atomes infiniment petits.

150. Examinons, en dernier lieu, la question de l'elTet d'écran produit

par la masse du fluide, c'est-à-dire de l'obstacle que pourrait opposer direc-

tement la surface des atomes à la libre transmission de la force répulsive (*).

(*) C'est ainsi que la question doit être posée. Nous avons en effet été conduits, par la

considération des lois de la combinaison des gaz, à considérer comme possible que les

répulsions d'atomes voisins ne se transmettent pas indépendamment les unes des autres à

travers l'espace environnant; ceci revient à dire qu'en un point donné la répulsion due à

deux atomes ne serait pas la simple résultante de leurs répulsions individuelles, calculée

par la règle de la composition des forces. Cette question est encore problématique. Mais,

en tout état de cause, c'est une condition nécessaire ii la transmission de la répulsion des

éléments des corps, que l'elfel d'écran de l'éther, purement géométrique et tel qu'il est

défini dans le texe, puisse devenir extrêmement faible, et c'est à ce point de vue que nous

nous plaçons.
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Remarquons en premier lien qne, dans un réseau régulier idéal comme

le réseau tétraédrique, il existe des directions dans lesquelles une droite

de longueur infinie peut être tracée, sans rencontrer un seul élément. Consi-

dérons, par exemple, un des plans dans lesquels les centres sont distribués,

suivant le réseau hexagonal, aux sommets de triangles équilatéraux. Si Ton

projette sur im tel plan tous les atomes du système, le rapport ^ de la

surface a des projections contenues dans une portion s de la surface du plan

à cette portion s sera de Tordre ^, c? étant la moindre distance des centres

dans le plan et r le rayon d'un atome, c'est-à-dire proportionnel à

= â5,

si 11 est le nombre des atomes contenus dans l'unité de volume.

Donc - diminue en même temps que la densité A.

Considérons A et n comme deux variables indépendantes. Si l'on se

donne A, on pourra prendre n aussi grand qu'on voudra (c'est-à-dire les

atomes aussi petits qu'on voudra et en même temps aussi rapprochés qu'on

voudra), sans que j et, par conséquent, sans que le rapport j change.

On conçoit en efTet que, la somme des volumes des atomes restant

constante, chaque atome se trouve, quel que soit n, au centre d'une

sphère élémentaire dont le volume est proportionnel à son propre volume,

et qu'ainsi j3 ou j reste invariable. On peut donc choisir A assez petit pour

que "- soit aussi petit qu'on veut.

On a ensuite

V rvk I _ /T/c »' ï^
Â ^ ï^ r

~ T^ ~^

On peut donc, A étant choisi et ^ déterminé, prendre n assez grand pour

que - soit aussi grand qu'on le veut. On arriverait donc ainsi à la concep-

tion-limite d'un fluide de densité infiniment petite, dont les éléments,

infiniment petits, seraient infiniment rapprochés, tout en ayant des dimen-

sions infiniment petites par rapport à leurs dislances mutuelles. La vitesse
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de propagation des vibrations de ce fluide serait infinie. Autrement encore,

si Ton se donne n, comme P est alors proportionnel à As, — proportionnel

à -r^ et - à A^, on voit qu'à mesure qu'on prendra A plus petit on aura un

fluide élastique dont la pression diminuera, dont le pouvoir vibrant, la

vitesse de propagation des vibrations augmenteront, et dont ce que nous

avons appelé Veff'et d'écran diminuera.

Nous n'avons considéré jusqu'ici que la direction normale au système des

plans à distribution hexagonale des atomes.

Considérons plus généralement, pour apprécier cet effet d'écran, un

élément plongé au sein du milieu éthéré. On pourra le regarder comme

entouré de sphères concentriques, sur les surfaces desquelles sont distribués

des atomes d'éther ayant entre eux une distance moyenne â, et les sphères

elles-mêmes comme étant distantes entre elles d'une quantité moyenne â.

r étant le rayon d'un atome d'éther, la portion de la surface de la sphère de

rayon x, interceptée par les atomes d'éther, sera de l'ordre r^. 1^; et la somme

des surfaces interceptées, de la sphère de rayon a?, à la sphère de rayon x^,

sera de l'ordre

c'est-à-dire encore de l'ordre j^ V, si V est le volume compris entre les deux

sphères.

Si maintenant A est la masse d'éther contenue dans l'unité de volume,

n le nombre des atomes d'éther dans cette unité de volume, â^ sera de

l'ordre
|;

et r'^ de l'ordre [^)^ Donc la surface totale interceptée dans le

volume V, à la fois sur toutes les directions à partir du centre des sphères,

sera de l'ordre

v«(-]' = vi/'^.

V étant donné, et d'ailleurs aussi grand qu'on voudra, et de même n, on

pourra toujours prendre A assez petit pour que la surface totale interceptée

soit aussi petite que l'on veut, ce qui était évident d'avance. Mais de plus,

en faisant croître n de manière que iiA- s'annule avec A, c'est-à-dire en
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faisant toujours, par exemple, n de Tordre -, l'effet d'écran total sera de

Tordre l'^Â et tendra encore vers zéro en même temps que A.

La nature de la force de répulsion peimet donc de concevoir un (luide

(un gaz) formé d'un nombre aussi grand qu'on voudra d'éléments unifor-

mément distribués dans un volume donné V, et tel que la surface interceptée

par ces éléments, pour un point de vue donné (au centre de V), diminue

de plus en plus à mesure que leur nombre se multiplie, pourvu qu'en même

temps la densité du fluide diminue.

151. Il résulte de toutes les considérations précédentes que la force de

répulsion implique, dans ses conséquences, l'existence d'un lluide élastique

matériel formé d'atomes séparés, d'une densité immensément petite, et dans

lequel les vibrations se propagent avec une vitesse immensément grande.

De plus, elle permet de concevoir comment ce fluide, s'il existe dans les

espaces interatomiques des corps, peut n'offrir, tout en ayant les propriétés

indiquées, qu'un obstacle insensii)le à la transmission de la force répulsive

des éléments de ces corps dans l'espace relativement faible qui les sépare

les uns des autres; comme, par exemple, dans les gaz, où la force répulsive,

émanée des surfaces des éléments et exercée contre une paroi, donne lieu

à une pression suivant la loi de Mariotte. Et, d'autre part, il est intéressant

d'observer que, si un tel éther existe dans les espaces inierstellaires, les

différences d'orientation de ses différentes masses partielles, objet dont nous

avons parlé au sujet de Tisoiropie, peuvent constituer, au delà d'une dislance

suffisante, un véritable écran continu qui s'oppose à la transmission de la

force répulsive émanée de la surface des astres, par exemple du soleil (cette

force doit émaner de la surface d'un globe, "définie à la manière de celle

d'une molécule, comme elle émane de celle d'une molécule et d'un atome),

et l'empêcher, si elle est d'ailleurs suffisamment intense, d'exercer une

action perturbatrice sensible (*).

(*) C'est évidemment à l'observation seule qu'il appartient de prononcer, mais il ne

serait certes pas impossible que l'action de la répulsion solaire fût sensible sur les astres

peu massifs et de grande surface qui passent dans son voisinage : telles les comètes.
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152. Si la force répulsive, au lieu d'émaner rie la surface des atomes,

avait émané de leurs masses, on n'aurait pas vu pourquoi une extrême

faiblesse dans la densité d'un fluide est précisément ce qui donne le phjs

d'intensité aux effets dynamiques produits par cette force.

Les déductions tirées de la simple élude des gaz ne sont donc pas,

appliquées à l'étlier, incompatibles avec l'enseignement des faits; l'influence

de la surface des éléments, qui liait déjà entre elles tant de lois physiques

différentes, se présente même encore ici comme un trait caractéristique

essentiel.

Inversement, l'existence réelle et constatée d'un éther qui, sous une

densité extrêmement faible, présente les caractères dynamiques que nous

avons rappelés, est, i\ sa manière, un nouvel argument en faveur de la force

de répulsion, puisque cette existence est une des conséquences de celle de

cette force.

C'était un point de la plus haute importance de s'assurer que la substance,

en tous cas inerte, qui constitue le milieu élhéré, peut être la matière; que

l'étber peut n'être, en dernière analyse, qu'un gaz de densité immensément

faible. Mais si telle est sa constiluiion, il s'ensuit nécessairement que ses

atomes ont une température et contiennent à leur surface, comme tous les

atomes, une certaine quantité de chaleur; que, de même, ils peuvent être

électrisés comme les atomes de tous les corps. Cette conséquence est capitale;

elle montre clairement que, dans notre ordre d'idées, il n'y a nul rapport de

nature entre des mouvements quelconques des atomes d'éther et la chaleur

ou l'électricité; mais que les forces qui émanent de ces substances actives

peuvent mettre en mouvement les atomes de l'élher, aussi bien que tous les

autres atomes.

Dans la théorie du magnétisme du globe, nous serons de nouveau con-

duits à penser que l'éther inerte peut être lui-même électrisé, et nous trou-

verons bientôt de cette idée une autre confirmation dans l'examen de

l'intluence du magnétisme sur le rayonnement lumineux.

133 Quelles sont, d'après cette constitution possible de l'éther, ses

conditions d'existence dans les corps, c'est-à-dire dans les espaces iuteralo-
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miques de ceux-ci? Puisque les alomes de l'éther ne diffèrent que par leurs

dimensions des alomes des corps, ils peuvent être sollicités par loules les

farces qui agissent sur ceux-ci, savoir :

1" L'attraction universelle newlonienne;

2" La répulsion universelle de surface;

3" L'attraction atomique, aussi force de surface;

4° Les attractions et répulsions électriques.

On peut d'abord faire abstraction de ces dernières ; en ne considérant que

les trois premières forces, qui existent toujours dans les cor|)s, on voil qu'à

raison de la constitution de ceux-ci, c'est-à-dire de la distribution de leurs

molécules, des masses et des formes de ces molécules, Téiher prendra dans

ces corps une distribution d'équilibre dépendante de cette constitution.

Cette distribution peut être définie, en première approximation, par l'iden-

tification de l'éther à un fluide continu, dont on calculera les surfaces de

niveau.

La densité de l'éther doit, dès lors, généralement parlant, être différente

dans les corps de ce qu'elle est dans Télher libre (ce qu'on appelle le vide).

Celte densité est-elle en général plus grande ou moindre dans les corps que

dans le vide?

Nos idées, c'est-à-dire l'admission d'une force attractive et d'une force

répulsive, peuvent, au premier abord, conduire à ces deux manières de voir.

Mais la première est mieux en harmonie avec la notion d'un pouvoir attractif

de concentration, tel que l'altraclion moléculaire, plus rapidement croissant

que la force de répulsion quand la distance diminue (ce que niellent en

évidence les valeurs de Patlraction moléculaire déduites des anomalies de

la loi de Mariolle), et elle rend compte simplement du fait général (mais

non sans exceptions) que la vitesse de propagation des vibrations est plus

grande dans le vide que dans les corps.

Suivons les conséquences de cette condensation de l'éther, hypothèse la

plus vraisemblable.

Il est certain que l'éther, conçu comme il vient d'être dit, et en tenant

compte de la forme théorique de ses surfaces de niveau, est inégalement

condensé dans les espaces interatomiques d'un coips; que, par exemple, il
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esl plus dense dans les parties les plus voisines des atomes ou des molécules

considérées comme éléments distincts. 11 n'est donc pas impossible que la

condensation ait une énergie telle qu'on puisse considérer les éléments des

corps comme enveloppés d'atmosphères éthérées; les conditions mécaniques

d'existence de ces atmosphères seraient, d'après ce qui précède, parfaitement

déflnies. On peut même concevoir parmi les possibilités que, l'éther n'étant

en définitive qu'un gaz, si l'attraction d'un atome ou d'une molécule est

assez énergique pour produire dans cet éther une tension supérieure à sa

tension maximum, l'éther se trouve condensé autour de cet élément (atome

ou molécule) de manière à se partager en deux parties bien distinctes et de

densités très dilTérentes; la première, condensée contre l'élément, à forte

densité et terminée par une surface de niveau; la seconde, extérieure, à

densité très faible et faisant partie de la masse ambiante de l'éther inter-

atomique; à la surface de séparation des deux portions, la tension serait

égale à la tension maximum du fluide éthéré. Kn d'autres termes, il se peut

mécaniquement qu'un atome ou une molécule joue, par rapport à l'éther, le

même lôle que la terre par rapport à son atmosphère de vapeur d'eau, dont

une partie est à l'état liquide, condensée contre la terre, et dont la partie

restante presse contre la première et reste à l'état de vapeur. Dans ce cas,

il faudrait considérer comme surface de l'élément la couche de niveau de

séparation dont il vient d'être question. C'est l'étude détaillée des phéno-

mènes chimiques qui permettra d'apprécier si cette possibilité mécanique esl

effectivement réalisée. Mais il entrait dans notre plan de la signaler.

1 54. Les variétés très compliquées des distributions de l'éther autour

des éléments n'influent que d'une manière secondaire sur la propagation des

vibrations de ce fluide à travers les corps.

Les lois générales de cette propagation, révélées par les phénomènes

optiques, dépendent de conditions générales elles-mêmes, géométriques et

mécaniques, que met en évidence la théorie mathématique de l'élasticité en

partant de la considération des pressions qu'exercent les unes sur les autres

les parties conliguës d'un milieu continu. On se trouve ici en présence de

relations indépendantes de la loi spéciale des forces qui produisent la
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pression, el qui reposent sur les propriétés fondamentales de l'espace (*).

On en déduit, comme cela est connu, que les pressions sont distribuées,

autour d'un point quelconque, suivant la loi de l'ellipsoïde d'élasticité,

ellipsoïde qui peut être ou une sphère, ou un ellipsoïde de révolution, ou

enfin un ellipsoïde à trois axes inégaux.

La question de savoir dans quels corps l'ellipsoïde aura respectivement

les trois espèces de formes précédentes dépend de celle de la constitution

moléculaire des corps. Il est clair que si la distribution des centres est la

même en tous sens, c'est-à-dire si les molécules ne présentent aucun axe

d'action prédominant (ou bien, comme cela arrive dans les corps non cris-

tallisés, lorsque les axes qui pourraient être prédominants sont irrégulière-

ment distribués en direction, en passant d'une molécule à une autre),

l'ellipsoïde sera une sphère, les deux autres cas étant éliminés d'eux-mêmes.

C'est ce qui doit arriver et c'est ce qui arrive en effet dans les cristaux du

système cubique, dont, nous l'avons vu, la forme ne dépend nullement de

la forme même des molécules, mais bien de la distribution initiale des

centres avant la formation.

Dans les cristaux des deux systèmes suivants, à un axe, l'ellipsoïde ne

peut être ni sphérique, ni à trois axes inégaux; ce sera l'ellipsoïde de

révolution, dont l'axe coïncide avec l'axe du cristal ; enfin, aux cristaux des

trois derniers systèmes, soit rectangulaires, soit obliques, ne peut évidem-

ment convenir que l'ellipsoïde à trois axes inégaux. Les phénomènes optiques

mettent admirablement en évidence, en effet, l'existence de ces trois espèces

d'ellipsoïdes et prouvent que la densité moyenne de l'éther d'un corps

dépend, dans son terme principal, des trois pressions suivant les trois axes.

Approximativement, on peut donc dire que cette densité est la même en

tous sens, c'est-à-dire suivant une direction quelconque autour d'un point,

dans un cristal du système cubique; elle varie suivant la loi de l'ellipsoïde

de révolution dans les deux systèmes à un axe, suivant celle de l'ellipsoïde

(*) Un fait analogue se manifeste en mécanique céleste. (Voyez Théorèmes de mécanique

céleste indépendants de la loi de l'attraction, Ann. de l'Observ. royal de Bruxelles, t. Vil,

nouvelle série.)

Tome XLVlll. 33
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à trois axes inégaux dans les trois derniers systèmes. Ces faits sont en

parfait accord, non seulement avec notre conception actuelle de Téther, mais

aussi, remarquons-le, avec la théorie de la cristallisation que nous avons

trouvée au commencement de nos recherches. On sait avec quelle merveil-

leuse précision la théorie mathématique a déduit de cette considération de

la distribution de Téther les faits les plus délicats fournis par Texpérience

et en a même découvert d'autres, que l'expérience a ensuite vérifiés.

lo3. Puisque les atomes de Téther sont soumis à l'action des mêmes

forces que les atomes des corps et qu'ils sont en relation avec ces derniers

atomes par l'intermédiaire de ces forces, il s'ensuit que toute variation de

la température, c'est-à-dire de l'intensité de la force répulsive des atomes

d'un corps, que toute variation du potentiel électrique de ces atomes

provoquera le déplacement des atomes de l'éther ambiant en dehors de leurs

positions d'équilibre, et par conséquent, d'après le calcul, des vibrations de

cet éther et la propagation de ces vibrations sous la forme d'ondes à une

certaine distance du centre d'ébranlement.

1 36. Dans ce phénomène mécanique du rayonnement, chaque atome

d'éther décrit une trajectoire déterminée, quel que soit le nombre des mou-

vements vibratoires qui se propagent à travers la masse éthérée ; mais le

calcul prouve que, pour des déplacements extrêmement petits, relativement

aux distances des atomes dans l'état d'équilibre, la trajectoire est la même

que si les mouvements se superposaient d'une manière indépendante. Le

problème se réduit, en dernière analyse, à l'étude de la propagation d'un

mouvement vibratoire simple. L'onde n'est d'ailleurs qu'une donnée fictive,

commode pour calculer le mouvement des atomes; dans la réalité physique,

il s'agit de matière en mouvement, possédant de la force vive, et de forces

qui, d'accord avec ce mouvement, varient périodiquement en intensité,

repassant par leurs intensités maximum et minimum à intervalles de temps

réguliers et déterminés.

Or, au rayonnement correspondent deux effets, qu'il faut considérer tout

d'abord, effet lumineux et elTet calorifique. Le premier se manifeste par la
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sensation physiologique de la lumière, sous différentes espèces appelées cou-

leurs, qui dépendent du nombre des oscillations d'un atome en un temps

donné et, par conséquent, du nombre de fois que, pendant un temps déter-

miné, la force qui produit le déplacement d'un atome passe par un maximum

d'intensité. L'intensité de l'efTel varie en raison inverse du carré de la distance

au centre d'ébranlement, c'est-à-dire proportionnellement à la force vive

des atomes au moment où, animés de leur plus grande vitesse, ils passent

par leurs positions moyennes. L'intensité lumineuse, effet physiologique,

mesure donc le travail périodiquement maximum de la force qui produit

le déplacement de l'atome.

Le second effet du rayonnement, l'effet calorifique, produit aussi une

sensation physiologique, celle de la chaleur, qui se, mesure en intensité par

la température absolue, en quantité par le travail de la force de répulsion.

Si l'on pouvait faire abstraction de la chaleur que rayonne le corps qui

reçoit le rayonnement, la quantité de chaleur à laquelle donne lieu la

destruction de celui-ci serait en chaque instant proportionnelle au temps.

Comment, dans notre ordre d'idées, peut-on explicpier cette accumulation

de chaleur, fonction du temps? Pour qu'il y ait chaleur produite, il faut que

la force répulsive émanant des atomes du corps qui s'échauiïe eiïectue un

travail négatif; il faut donc de toute nécessité que celte force répulsive

détruise la force vive d'une masse en mouvement. Il est donc certain que

c'est la force vive des atomes du rayonnement qui, détruite par le travail de

la force répulsive du corps qui reçoit le rayonnement (quand il ne le trans-

met pas), se transforme en chaleur et échaulTe ce corps.

S'il en est ainsi, l'intensité de la chaleur rayonnante doit être en raison

inverse du carré de la distance, et c'est ce qui a lieu en effet. // y a ici une

combinaison simple, très remarquable, de la loi de décroissance de la force vive,

inverse du carré de la distance, et de la première proposition de la thermo-

dynamique.

Une circonstance remarquable confirme d'ailleurs l'idée qu'un même élé-

ment, la force vive des atomes en vibration, est mesuré à la fois par l'in-

tensité lumineuse et par l'intensité calorifique : c'est que la loi d'absorption,

par un milieu donné, de la lumière et de la chaleur d'un rayonnement de
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longueur d'onde donnée est identiquement la même. Cette absorption con-

siste, en première analyse, c'est-à-dire dans sa nature immédiate, en une

destruction partielle ou totale de la force vive des atomes d'éther qui vibrent

daus les espaces interatomiques du corps traversé par le rayonnement; et,

qu'il s'agisse de la lumière ou de la chaleur, elle est due au travail de forces

émanées des atomes du corps et qui s'exercent contre les atomes de l'éther,

pendant que ceux-ci décrivent leurs trajectoires à mouvements périodiques.

157. Le rayonnement n'est pas seulement modifié en intensité par son

passage à travers un milieu donné, il l'est encore en direction quand il

passe d'un milieu dans un autre; ce changement de direction est fonction

à la fois de l'angle d'incidence du rayonnement sur la surface de séparation

des milieux et de la longueur d'onde de la vibration simple que l'on consi-

dère. De là naît le phénomène de la réfraction, et celui de la dispersion

pour un rayonnement composé de plusieurs vibrations simples superposées.

Ceci est assez connu et devait seulement être rappelé. Il s'agit de simples

conséquences géométriques de la loi des vitesses de propagation des diffé-

rents rayonnements simples qui composent le rayonnement total. iMais

voici une question plus délicate.

158. Quelle est la nature des vibrations de l'éther? Le calcul montre

l'existence possible de vibrations longitudinales et de vibrations transversales

dans un tel milieu; l'expérience prouve que les vibrations qui constitueni

les rayonnements lumineux et calorifique sont transversales. Lorsqu'il n'est

question que du rayonnement lumineux, on peut à la rigueur admettre que

les vibrations longitudinales existent aussi, mais que l'effet physiologique

de la lumière n'est produit que par les mouvements transversaux; qu'ainsi

la non-existence apparente du mouvement longitudinal ne vient que de ce

qu'il nous manque un sens pour le constater. Cette opinion est presque

impossible à accepter quand il s'agit du rayonnement calorifique. On ne

voit nullement, au point de vue mécanique, comment les mouvements lon-

gitudinaux, au passage du rayonnement dans un corps, pourraient n'être

aucunement influencés par les forces qui émanent des éléments du corps,
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alors que les mouvements transversaux seuls le seraient. On devrait admettre

en outre que lorsqu'un mouvement vibratoire simple a été, en apparence,

entièrement absorbé par un corps^ il existe cependant encore un mouve-

ment longitudinal dont l'existence n'est révélée par aucune espèce de phé-

nomène calorifique.

1 39 Quoi qu'il en soit, on se trouve d'abord en présence de deux

hypothèses; on peut supposer soit : 1° que les vibrations longitudinales

existent concurremment avec les transversales, mais sont inaccessibles à

l'observation et à l'expérience; '2" que les transversales seules ont une

existence réelle.

Cette dernière manière de voir est, d'après les remarques qui viennent

d'être faites, de beaucoup la plus probable. Mais, d'autre part, la première

hypothèse se présente comme une notion simple el presque forcée quand,

au lieu de considérer les effets du rayonnement, on se reporte aux condi-

tions mêmes de son origine.

A l'origine du rayonnement, en effet, c'est-à-dire au centre d'ébranlement

de l'éther, les déplacements des atomes de ce fluide en dehors de leurs

positions d'équilibre, sous l'action des forces émanées des éléments des corps,

de la manière que nous avons plus haut indiquée, ces déplacements qu'on

est obligé de regarder comme s'effectuanl en tous sens doivent donner lieu

aux deux espèces de mouvements vibratoires, transversaux el longitudinaux,

La seconde hypothèse, si bien appuyée par les effets du rayonnement,

semble nettement contredite par l'existence de ces conditions initiales. Si

on l'admet néanmoins comme la plus probable, il reste à trouver la raison

pour laquelle l'éther ne présente pas de mouvements longitudinaux, et celte

question est une de celles qui embarrasse le plus les physiciens.

160. Parmi les systèmes d'explication basés uniquement sur la notion

de matière en mouvement, faut-il citer l'idée de Secchi qui suppose les

atomes d'éther en rotation, se choquant dans le sens longitudinal, puis le

choc, en vertu de la rotation, donnant lieu à une réflexion dans le plan

perpendiculaire à la direction de la propagation du rayonnement? Mais,
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même en admettant l'exaclitude de cette conception an point de vue méca-

nique, ne laisse-t-elle pas subsister la nécessité des mouvements longitu-

dinaux, sans lesquels il n'y aurait pas de chocs entre les atomes d'éther,

partant pas de réflexions et, par conséquent, pas de mouvements transver-

saux résultants? Car il ne suffit pas de dire ici que ces mouvements longi-

tudinaux n'ont lieu qu'à l'origine du mouvement et que, les mouvements

transversaux étant une fois acquis par les atomes voisins de cette origine,

ils se transmettent ensuite d'atome à atome dans le sens du rayon ; il n'y a,

dans ce système, action possible d'un atome sur un autre qu'au contact,

par une action de choc.

Pour que les mouvements transversaux se transmettent à travers la masse

éthérée et se maintiennent en un point donné de cette masse, il faut de toute

nécessité que les mouvements longitudinaux existent dans toute la longueur

du rayon.

L'explication se détruit donc par elle-même (*).

L'illustre physicien dont le nom est attaché d'une manière impérissable

à la théorie actuelle de la lumière, Fresnel, au sujet du point délicat que

nous examinons, exprimait simplement l'opinion qu'à l'origine du mouve-

ment vibratoire des vibrations longitudinales sont effectivement imprimées

à l'éther, mais qu'en vertu de sa constitution elles se transforment en

vibrations transversales.

Pour expliquer par analogie le mouvement transversal de l'éther, on cite

les faits d'expérience du mouvement transversal des cordes, des ondulations

(*) On peut encore, à cette occasion, insister sur le caractère irrationnel d'un système

qui prétend tout expliquer par des mouvements de la matière et supprimer l'existence de

la force comme entité distincte et transcendante ou comme mode d'activité transcendante

de la substance matérielle, alors qu'il s'en sert pourtant implicitement dans la seule con-

ception de l'atome. Au point de vue de la méthode, qui oblige à partir des idées les plus

simples pour en chercher les conséquences de proche en proche, la rotation des atomes

d'éther devrait se présenter comme une conséquence de l'action d'une force, c'est-à-dire

d'une cause de mouvement. On ne pourrait y arriver qu'en attribuant aux éléments d'éther

une constitution compliquée, telle que celle que présentent les molécules des corps magné-

tiques, ce qui n'est pas impossible sans doute, mais ce à quoi il ne faudrait avoir recours,

en se laissant toujours guider par la règle de la plus grande simplicité, qu'après avoir

reconnu l'impuissance de toute autre conception moins complexe.
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de la surface de l'eau, etc.; cependant il y a lieu de remarquer que, dans

ces exemples, intervient soit le sens particulier de l'impulsion première, soit

l'existence d'une direction de moindre résistance, ou celle d'une force

extérieure, de direction déterminée. Une corde, par exemple, vibre trans-

versalement si on l'abandonne à elle-même après l'avoir tendue par un

effort transversal; mais elle vibre longitudinalemenl si l'on exerce sur elle

un frottement longitudinal. Dans le cas des ondulations de l'eau, une com-

pression exercée en un point de la surface, par exemple par la chute d'une

pierre, est immédiatement équilibrée, en vertu de la grande intensité des

forces moléculaires, intensité qui a augmenté, au moment de la compression,

par le rapprochement des molécules; c'est le travail de ces forces ainsi

augmentées qui se dépense alors, de manière à surélever le niveau du

liquide, et son effet est lui-même limité par celui de la pesanteur. La

pesanteur agit ensuite pour faire retomber la petite portion de liquide

surélevée, petite portion qui, en tombant, produit un effet analogue à celui

qui vient d'être décrit. Dans ce phénomène, il y a direction de moindre

résistance et action d'une force (la pesanteur) extérieure au système des

molécules vibrantes.

Dans le cas de l'éther, en se reportant aux conditions mécaniques de

l'origine de ses oscillations, on n'aperçoit pas de circonstances de cette

nature capables d'expliquer la seule existence des vibrations transversales.

161. Voici, je pense, ce que l'on peut induire avec certitude, tout en

confirmant l'opinion de Fresnel :

Les vibrations transversales seules se manifestent dans le rayonnement;

c'est un fait; mais, d'autre part, on ne peut éviter l'idée qu'au centre

d'ébranlement des vibrations longitudinales sont aussi imprimées à l'éther;

donc ces dernières existent près du centre d'ébranlement, mais elles sont

détruites à une très faible distance de ce centre et, par conséquent, ne se

propagent pas. En d'autres termes, il y a absorption des vibrations longitu-

dinales, mais par le milieu immédiat dans lequel les vibrations sont impri-

mées à l'éther, et non pas dans un milieu qui les reçoit ensuite à distance.

Maintenant, que signifient ces mots : les vibrations sont détruites, le
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rayonnement est absorbé? Ils signifient que la force vive, dans le sens

longitudinal, est détruite par le travail antagoniste d'une force de répulsion;

celle-ci, d'après notre ordre d'idées, est la force calorique répulsive; dès

lors, la force vive qui disparaît est transformée en chaleur.

Cette conclusion paraît inévitable; les vibrations longitudinales existant

à l'origine et ne se propageant pas, l'idée la plus simple est que leur force

vive, qui disparaît, se retrouve sous forme de chaleur, et, cela étant donné,

la force de répulsion, dont nous avons déterminé précédemment la nature et

la loi, se trouve d'elle-même indiquée pour expliquer cette transformation.

La manière la plus vraisemblable de se la figurer se trouve dans une

analogie tirée du rayonnement acoustique. Les vibrations longitudinales du

son peuvent être interceptées par l'interposition d'obstacles mobiles de nature

convenable. A ces obstacles, desquels émane évidemment une force répulsive

qui détruit la force vive du rayonnement acoustique, correspondraient, dans

le cas de l'éther, les éléments du milieu dont une couche d'épaisseur toujours

finie est l'origine d'émanation du rayonnement. On trouvera indiquées en

note les suppositions possibles; celle d'entre elles qui est la plus probable

est la précédente (*).

(*) On peut imaginer d'abord un ébranlement produit dans une masse dVther Hbre, à la

surface même de séparation de cet éther et d'un corps, ébranlement dont les causes sont

faciles à concevoir, comme nous l'avons déjà vu ; dans cette hypottièse, le mouvement lon-

gitudinal devra être détruit par l'action des atomes d'éther les uns sur les autres, c'est-à-

dire que, si un atome m vibre dans le sens longitudinal, sa force vive devra être détruite et

transformée en chaleur par le travail de la force de répulsion d'un autre atome m', vers

lequel il se mouvra. Mais alors cette transformation en chaleur, pour être définitive, c'est-

à-dire pour produire de la chaleur qui reste à l'état de chaleur et équivaut à une quantité

de force vive disparue, exige que les atomes arrivent au contact et qu'ils échangent de la

chaleur par contact. Dans le cas contraire, on ne voit pas, en effet, de raison pour que le

rayonnement longitudinal, entretenu par le travail même de la répulsion, ne se transmette

pas, comme cela a lieu dans les gaz. Ceci impose une condition de plus et rend l'hypothèse

moins probable. Continuons cependant à Texaminer. Déjà nous avons remarqué que

l'arrivée au contact d'atomes, même infiniment durs, ne présente aucune difficulté. Les

atonies, même conçus infiniment durs, après être arrivés au contact, n'y restent pas. La

quantité de force vive détruite par le travail de la force de répulsion d'un atome m', depuis

un instant donné jusqu'au moment du contact de m avec m', a produit jusqu'à ce moment

une quantité de chaleur q. Jusque dans l'instant qui précède le contact, elle était tout

entière répartie uniformément sur la surface de m'; mais, au moment du contact, elle
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1 62. Indépendamment de la lumière et de la chaleur, le rayonnement

manifeste encore l'actinisme, c'est-à-dire la propriété de produire des actions

chimiques.

L'affinité s'étant présentée à nous comme immédiatement dépendante de la

polarité électrique, Taclinisme conduit naturellement à l'idée d'un rayonnement

électrique, c'est-à-dire à la transmission ou à la production à distance, par

occupe instantanément la surface totale, formée par les surfaces de m' et de m. Nous nous
sommes déjà expliqué au sujet de cette uniformité et de cette instantanéité de distribution

de la chaleur, au courant de l'étude de la force répulsive et de la conductibilité. Le choc
des atomes est d'ailleurs soumis à la loi du choc des corps parfaitement élastiques, parce

que, dans le cas de la dureté infinie, les atomes ne peuvent être conçus que parfaitement

élastiques (voyez l'Appendice).

La conséquence du contact des atomes m et m' et de l'existence de la chaleur à leur

surface, c'est qu'après le choc de m et m", m possède, à l'étal de chaleur, une partie de

sa propre force vive avant le clioc. Or, cette simple considération peut faire concevoir

comment la force vive possédée par un système d'atomes, si l'on veut par une tranche

de lluide en mouvement longitudinal, peut se transformer, au moins partiellement, en
quantité de chaleur de ces mêmes atomes, de cette même tranche de fluide. Si les

atomes d'éther dans l'éther libre ne se touchent pas, on n'aperçoit aucune cause qui

s'oppose, en diminuant la force vive, à la propagation des vibrations longitudinales. Alors,

comme cela a lieu dans les gaz pour la transmission du son, aux alternatives de travail

positif et de travail négatif des forces de répulsion qui émanent des éléments, correspon-

dront des variations périodiques des quantités de chaleur et, par conséquent, des tempé-

ratures de ces éléments. (C'est en tenant compte de ces variations de température, on le sait,

que Laplace a établi la formule exacte de la vitesse de transmission du son dans les gaz.)

Dans ce cas, il n'y a pas transformation définitive de la force vive des éléments vibrants

en chaleur. Au contraire, dans la supposition du contact, une couche de fluide, en allant

se comprimer contre une autre qu'elle échauffé par cela même, c'est-à-dire en vertu du
travail de la force de répulsion qui émane de cette autre, partage avec elle, par conducti-

bilité de contact, la chaleur correspondante à ce travail. Donc une partie de la force vive

de la première couche s'est, dans cette première couche, transformée en chaleur. En
appliquant ce raisonnement à la seconde couche, dont la force vive est détruite par la

répulsion d'une troisième couche, et ainsi de suite, on peut induire, en marchant de proche

en proche, que la force vive transmise est moindre que s'il n'y avait pas contact, et qu'elle

est diminuée de toute celle qui reste à l'état de chaleur. La communication par contact de

la chaleur des atomes des uns aux autres, en échauffant les couches du fluide, est donc une
cause d'extinction du mouvement vibratoire longitudinal ; à une certaine distance du centre

d'ébranlement, ce mouvement peut ainsi être rendu insensible. Pour le mouvement
transversal, qui ne peut produire le contact des atomes sur un même rayon, cette cause

d'extinction n'existe pas.

Si l'on dégageait l'hypothèse précédente de la conception spéciale de la transmission de

Tome XLVIIl. 36
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voie de rayonnement, de certains effets de la force électrique. Les expé-

riences de M. Hertz et les calculs de Maxwell viennent ensuite confirmer

l'exactitude de cette induction.

Une appréciation de la nature du rayonnement électrique, basée sur les

phénomènes actiniques, supposerait une connaissance du mécanisme des

actions chimiques plus précise que celle que nous possédons en ce moment.

Mais il est un fait remarquable, évidemment dépendant de la nature élec-

trique du rayonnement, qui, en faisant apparaître des propriétés géomé-

triques, permet de fixer les idées d'une manière beaucoup plus nette : c'est

l'influence du magnétisme sur la lumière.

chaleur par contact, elle reviendrait à attribuer à l'éther, comme aux gaz, une certaine

conductibilité propre et à admettre que la force vive, dans le sens longitudinal, se trans-

forme en chaleur, chaleur qui se transmet ensuite, par conductibilité, dans l'éther lui-même.

Une seconde manière de voir consiste à considérer, tout au moins aux environs du

centre d'ébranlement, l'éther non comme libre, mais comme vibrant dans les espaces

interélémentaires d'un autre milieu ou corps.

Les rayonnements qui émanent des diverses sources de lumière et de chaleur ne nous

arrivent qu'après avoir traversé un milieu matériel formé d'autres atomes que ceux de

l'éther. Il suffit, à cet égard, de rappeler que ce n'est pas la surface idéale d'un corps qui

rayonne, mais bien une couche d'épaisseur finie de ce corps. (Ce fait doit être étendu, par

induction, au rayonnement des éléments, et cette induction elle-même se vérifie par le fait

de la superposition des rayonnements produits par les différents éléments ou atomes d'un

même élément composé. Cette superposition des rayonnements individuels est précisément

le principe de l'analyse spectrale.)

Qu'il s'agisse de la chaleur rayonnante et de la lumière dégagées par la combustion ou

plus généralement par une combinaison chimique, par la décharge électrique, par l'incan-

descence d'une vapeur, ou simplement par l'élévation de la température des corps, la

condition sur laquelle s'appuie la seconde hypothèse se trouve réalisée.

L'explication revient donc à dire que, dans tous les cas observés, le milieu, ou centre

d'ébranlement, absorbe, sous une très faible épaisseur, le rayonnement longitudinal de

l'éther. La force vive de ce mouvement est ici détruite par une force de répulsion qui

émane non plus des éléments de l'éther, mais des éléments du milieu, éléments qui, sous

une épaisseur donnée de ce milieu, opposent, par les projections de leurs surfaces sur

un plan perpendiculaire à la direction des vibrations, un écran continu à ce rayonnement

longitudinal. Leur force vive se transforme alors soit en chaleur, soit en force vive, des

atomes dont les éléments sont composés.

Ce serait un phénomène analogue h celui qu'on observerait si, ayant une plaque vibrante

dont on ne pourrait recevoir le son qu'à travers un tube, on suspendait devant cette plaque,

dans le tube, un grand nombre de fragments d'une étoffe mobile. Le son, formé de vibra-

tions longitudinales, serait sensiblement intercepté.
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La mémorable découverte de Faraday sur la déviation du plan de pola-

risation d'un rayon lumineux qui traverse un champ magnétique, est le fait

fondamental de cet ordre de relations. Quand un rayon de lumière polarisée

se propage à travers un champ magnétique dans le sens des lignes de force,

le plan de polarisation tourne autour de la direction du rayon; si le rayon,

au contraire, est normal aux lignes de force, il n'y a aucune déviation du

plan. Le sens de la rotation dépend d'ailleurs de la nature du milieu traversé

par le mouvement lumineux.

163. Sans nous arrêter d'abord aux particularités que présente le sens

de la rotation, examinons si ce fait fondamental est compris dans les consé-

quences mécaniques des idées acquises. La cause du phénomène est l'action,

directe ou indirecte, d'un champ magnétique sur l'agent, quel qu'il soif, qui

sert à transmettre la lumière,

L'éther, dans l'hypothèse que nous avons jusqu'ici discutée, est un corps

matériel, inerte, ne différant pas en nature des gaz. Le mouvement lumineux

se réduit, en dernière analyse, à la notion très claire de trajectoires déter-

minées décrites par des atomes matériels inertes. D'ailleurs, dans le phéno-

mène de la polarisation intervient d'une manière particulièrement évidente

la propriété d'inertie; les atomes vibrants, qui constituent un rayon lumi-

neux, décrivent alors des trajectoires reclil ignés normales au rayon et situées

dans un même plan (le plan perpendiculaire à ce dernier plan est celui

qu'on désigne généralement sous le nom de plan de potarisatioii).

Pour que le plan de polarisation, ou, ce qui est une question équivalente,

pour que le plan des atomes change d'orientation en tournant autour du

rayon, il faut, puisqu'il n'y a ici de réel que les atomes en mouvement, que

le champ magnétique exerce une action sur ces atomes.

164. Si ces atomes ont une densité électrique nulle, rien, dans tout ce

que nous connaissons déjà sur la force magnétique, ne permet d'expliquer

une action de ce genre. Chaque atome d'éther, comme tout autre atome

matériel, contient, s'il est à l'état neutre, des masses égales et de signes

contraires d'électricité positive et d'électricité négative. Supposons qu'un tel
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atome se meuve normalement au rayon qui coïncide avec la direction d'une

ligne de force d'un champ magnétique. Si l'on imagine un observateur en

mouvement avec l'atome, parcouru des pieds à la tête par la direction de

sa vitesse, et regardant dans la direction de la ligne de force, l'électricité

positive de l'atome se déplacera dans l'atome vers la gauche de cet obser-

vateur, l'électricité négative vers sa droite; les deux masses électriques

égales ainsi déplacées sont telles, que leur attraction électrostatique égale la

force électro-magnétique qui tend à les séparer. Mais la force, normale à la

trajectoire recliligne de l'atome, qui résultera de l'action du champ sur les

électricités égales séparées et en mouvement avec l'atome, aura une intensité

nulle. Il n'en pourra résulter aucune déviation du plan de polarisation.

165. Il en sera différemment si l'atome d'éther contient des masses

électriques de signes contraires et inégales, c'est-à-dire s'il est électrisé. S'il

est électrisé positivement, tout en oscillant rectilignement autour de sa

position d'équilibre stable, il sera sollicité par une force normale en chaque

instant à sa trajectoire et dirigée vers la gauche de l'observateur, que

traverse des pieds à la tête la direction de sa vitesse. Si sa charge est

négative, au contraire, il sera sollicité par une force normale à sa trajectoire

et dirigée vers la droite de ce même observateur.

En transportant alors au cas de l'atome d'éther le même calcul qui a été

fait pour les atomes des corps ordinaires au sujet du diamagnétisme, on

conclura que le plan de la trajectoire rectiligne tourne, si l'atome est positif,

en sens inverse du courant circulaire fictif du champ (ce courant, tracé dans

un plan normal à la ligne de force, tourne de gauche à droite pour l'œil

placé sur cette ligne et qui regarde dans la direction de celte ligne), et, si

l'atome est négatif, dans le sens de ce courant iiclif. La rotation du plan de

polarisation de la lumière par le magnétisme ne serait donc autre chose,

d'après cela, que le diamagnélisme de l'éthei'. Cette considération, basée sur

le seul examen du mouvement d'un atome isolé, n'a néanmoins jusqu'ici,

pour l'explication des faits, qu'une valeur qualitative. Elle ne rend pas

compte de la loi qui lie la grandeur de la déviation du plan de polarisation

à la longueur de l'ondulation éthérée, loi à laquelle nous arriverons plus loin
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(la déviation est sensiblement en raison inverse du carré de cette longueur);

mais elle explique au moins le phénomène en direction et satisfait également

à la coiTdition, imposée par l'expérience, que le sens de la rotation du plan

de polarisation, sous Tinfluence du champ magnétique, soit indépendant

du sens de la propagation du rayon.

Si elle est exacte, comme, dans les diamagnétiques, le plan de polarisation

tourne dans le sens même du courant fictif du magnétisme du champ, il

faudrait en conclure que dans ces corps Téther est éleclrisé négativement (*);

au contraire, le plan de polarisation tourne en sens inverse du courant fictif

du magnétisme dans la plupart des corps magnétiques; il faudrait en conclure

que généralement, dans ces corps, Péther est électrisé positivement.

166. Dans ce mode d'explication, la rotation du plan de polarisation de

la lumière par le magnétisme est produite par l'action directe du champ sur

les rayons lumineux; il rend compte de la manière la plus simple de

l'expérience de M. Kerr sur la rotation du plan d'un rayon polarisé réfléchi

sur le pôle d'un aimant. Il importe néanmoins de signaler comme hypothèse

possible celle suivant laquelle l'action du magnétisme sur la lumière ne

serait pas un efîet immédiat exercé par le champ sur l'éther, mais un effet

médiat, dépendant d'une modification produite par le magnétisme dans le

corps qui transmet la lumière. Examinons en quoi pourrait consister cet

effet médiat.

Nous avons vu que l'action d'un champ magnétique tend à rendre tous

les corps diamagnétiques, que leurs atomes soient chargés d'électricité

positive ou d'électricité négative. Mais, dans le [)remier cas, les rotations

imprimées aux plans des oscillations de ces atomes sont en sens inverse du

courant fictif du magnétisme; dans le second elles ont lieu dans le même

sens. Dans les corps magnétiques, au contraire, la rotation a lieu de manière

à produire des courants de même sens que le courant fictif du champ.

Ceci rappelé, on pourrait concevoir l'action d'un corps sur le plan de

(*) Il paraît digne de remarque à cet égard que les diamagnétiques appartiennent, généra-

lement parlant, à la classe des corps électro-négatifs.
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polarisation de la lumière qui le traverse comme une simple action méca-

nique d'entraînement, produite par les forces mutuelles qui existent entre

les atomes d'éther et ceux du corps; mais si l'on observe que le déplacement

du plan de polarisation a lieu, dans les diamagnétiques, dans le sens du

courant fictif du champ inducteur, il faut, dans cette hypothèse, admettre

que les atomes du diamagnétique lui-même sont électrisés négativement;

en outre, comme le déplacement de ce plan a lieu, dans les paramagnétiques,

en sens inverse du courant fictif du champ inducteur, il faut supposer que

les atomes déterminant la polarité y sont électrisés négativement aussi. Or,

la nécessité de considérer ces atomes, tant des paramagnétiques que des

diamagnétiques, tous comme négatifs, enlève à l'hypothèse une grande

partie de sa probabilité. L'autre supposition, celle d'une action directe

exercée par le champ sur l'élher, dont les atomes peuvent être électrisés,

et différemment dans les différents corps, ne soulève pas cette difficulté.

Théoriquement, il faut néanmoins dire que les deux causes existent et

superposent leurs effets.

167. Terminons ces premières considérations |)ar une remarque.

Fresnel a expliqué le phénomène de la polarisation rotatoire, consistant

dans la déviation du plan de polarisation de la lumière qui traverse certains

milieux à molécules généralement complexes, par la décomposition du rayon

polarisé en deux rayons polarisés circulairement; il admet que l'un d'eux

subit, dans sa vitesse de propagation, une accélération, l'autre, un relard;

de celte manière, à la sortie du milieu les deux rayons circulaires ont pour

effet résultant un rayon polarisé, dont le plan fait un certain angle avec le

plan primitif de la polarisation avant l'entrée dans le milieu.

Cette idée a naturellement conduit à attribuer une origine analogue à la

déviation que produit le magnétisme. On peut supposer qu'il doue le corps

soumis à son influence et traversé par la lumière des propriétés que possè-

dent par elles-mêmes les substances douées de pouvoir rotatoire.

Admettons la possibilité d'une semblable action du champ magnétique;

il reste une difficulté : c'est l'explication de la différence que présente le

phénomène de la rotation du plan de polarisation, dans les milieux doués
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naturellement de pouvoir rotatoire et dans ceux où l'action du magnétisme

est nécessaire pour produire cet effet. Cette différence consiste en ce que,

dans les premiers, la rotation a toujours lieu dans le même sens autour de

la direction de la propagation du rayon lumineux, tandis que, dans les

seconds, le sens de la rotation est indépendant de la direction de celte

propagation et dépend uniquement de la direction des lignes de force du

champ.

L'action, telle que nous l'avons définie plus haut, exercée par le champ

sur l'éther en vibration recliligne, explique évidemment ce dernier fait

caractéristique de la manière la plus simple, et si aucun autre phénomène

n'oblige à écarter cette interprétation, la règle de procéder toujours par

ordre de plus grande simplicité oblige à l'adopter, au moins provisoirement.

L'expérience déjà citée de M. Kerr, dans laquelle un rayon polarisé, simple-

ment réfléchi sur le pôle d'un aimant, a son plan dévié par le champ

magnétique, semblerait d'ailleurs bien indiquer qu'elle répond à une réalité

physique.

Mais, en tout état de cause, il est intéressant d'examiner si, dans l'ordre

d'idées que nous venons d'explorer, se rencontre comme possibilité le fait

qui sert de principe à l'autre explication, basée sur l'idée de Fresnel, c'est-

à-dire l'inégale vitesse de transmission d'un rayon polarisé circulairement,

suivant que la direction de sa propagation coïncide avec celle de la ligne

de force du champ ou lui est opposée.

Considérons donc un atome d'élher décrivant son cercle dans un plan

normal au rayon, et supposons ce cercle décrit de gauche à droite pour

l'œil traversé par le rayon et qui regarde dans la direction de sa propa-

gation.

Si le rayon coïncide avec la ligne de force et si l'atome est à l'état neutre,

son électricité positive s'éloignera du centre du cercle, la négative s'en

rapprochera et la séparation des électricités sera déterminée dans l'atome

par la condition que leur attraction électrostatique soit égale à la force

électro-dynamique qui s'oppose à leur réunion. La séparation des électricités

aura lieu en sens inverse si le rayon est diamétralement opposé en direction

à la ligne de force.
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Même sans négliger les actions différentielles, électrostatiques et électro-

dynamiques auxquelles cette séparation peut donner lieu entre les atomes

d'éther vibrant du rayon lumineux, on ne voit aucune raison pour que le

rayon du cercle soit alors, sous l'action du champ, différent dans le cas de

la coïncidence des directions du rayon et de la ligne de force, et dans le cas

de l'opposition de ces directions. On ne voit donc pas de raison pour que

la durée de la vibration circulaire et la vitesse de propagation du mouvement

vibratoire soient différentes suivant ces cas.

Il en est différemment si l'atome d'éther est électrisé. Supposons-le, pour

fixer les idées, électrisé positivement. Il sera alors sollicité par une force,

dirigée du centre vers la circonférence du cercle qu'il décrit si le rayon

coïncide en direction avec la ligne de force, de la circonférence vers le

centre dans le cas contraire. Cette force est proportionnelle à la vitesse

linéaire v de l'atome sur le cercle; elle a donc pour expression ± kv, k étant

un coefficient constant de proportionnalité et le signe -t- indiquant que la

force est centrifuge. La force qui sollicite l'atome vers sa position d'équilibre,

c'est-à-dire vers le centre du cercle, en vertu de l'élasticité de l'éther, est

d'ailleurs, pour des déplacements infiniment petits, proportionnelle au rayon

du cercle; son expression est donc de la forme k'p, k' étant un coefficient

de proportionnalité et p le rayon du cercle; enfin, ^ étant la masse de

l'atome, la force centrifuge due au mouvement circulaire sera — . On aura

donc, pour déterminer p, l'équation

al."

k'p ==— ± kv
P

D'ailleurs, v^, cl p^ étant les valeurs de y et de /s pour la valeur k = 0,

on aura, par le principe des aires.

On déduit de ces relations

'=?[\/'-r-iJ



DU MONDE PHYSIQUE. 289

Donc p est plus grand ou plus petit, suivant que les directions du rayon

et de la ligne de force coïncident ou sont opposées.

La durée t de la vibration est donnée par

2!I-p 271. p^

V Dopo

Elle augmente donc ou diminue en même temps que p, et il en résulte

une variation dans la vitesse de propagation.

Le même résultat général subsisterait, mais le sens des variations serait

renversé, si l'atome d'élber était électrisé négativement. L'expérience montre

qu'il existe elîeclivement, entre les vitesses de propagation du rayon circu-

laire, une différence dépendante de sa direction par rapport au champ.

Ces remarques ont de l'intérêt, même si l'on renonce à l'explication de

la polarisation rotatolre magnétique, basée sur la notion des deux rayons de

Fresnel. Elles concourent à démontrer que des phénomènes extrêmement

délicats du mouvement de l'éther trouvent une explication dans la simple

combinaison de l'exislence de ce mouvement et de la loi élémentaire de

l'électro-dynamique, quand on suppose que les atomes de l'éther, comme
ceux de tous les autres corps, peuvent être électrisés.

168. Envisageons maintenant, d'un point de vue plus général, la question

du rayonnement électrique dans l'hypothèse de l'éther matériel.

Pour qu'un effet électrique soit produit en un point donné d'un milieu,

il faut (|u'en ce point il y ait soit une force électro-statique, soit une variation

de la force électro-magnétique; et ces deux causes existeront si la densité

électrique des atomes de l'éther en vibration est différente de zéro.

Considérons, sans préjudice pour la généralité des conséquences que nous

en déduirons, le cas particulier d'une onde polarisée plane, qui se propage

avec la vitesse a, suivant un axe des x, horizontal et mené par l'œil de

l'observateur dans une direction normale au tableau; l'oscillation recliligne

s'effectue parallèlement à un axe des s vertical, dirigé de bas en haut, et

normalement à un axe des //, dirigé de la gauche vers la droite et parallèle,

comme celui des z, au plan de l'onde.

ToM£ XLVIIL 37



290 SUR LE SYSTEME DES FORCES

Si Ton considère les files successives d'atomes oscillants, parallèles aux z,

et qu'on désigne, en un point donné xyz, par X, Y, Z les trois composantes

de la force magnélic|ue due à leurs mouvements, toutes les composantes Z

seront égales à zéro; les X se reproduiront les mêmes dans tous les plans xz

de la surface de l'onde, et seront en outre égales à zéro dans tous les points,

régulièrement distribués, qui sont centres de symétrie du système vibrant

supposé indéfini. Il n'y a lieu de prendre en considération que les Y,

qui seront différents dans les plans successifs de la surface de l'onde;

Y variera périodiquement en fonction de x et du temps /, et, pour une

valeur donnée de x, sa période sera précisément égale à celle de la vibra-

tion des atomes.

Il en sera de même, dès lors, des forces électro-motrices d'induction qui

résultent des variations de Y en un point donné du milieu. Par conséquent,

la vitesse de transmission d'une perturbation soit électrique, soit magnétique

(c'est-à-dire la transmission dans les points successifs d'une ligne du milieu,

d'une variation soit de l'intensité d'un courant électrique qui existe en un

point, soit de la force magnétique qui existe en ce point), sera égale à la

vitesse même de transmission de la lumière et du calorique rayonnant.

169. Analysons de plus près ce fait fondamental, en substiluant au milieu

discontinu précédent un milieu continu, formé de parties conductrices

séparées par des surfaces ou couches diélectriques. (Ces parties représentent

les atomes conducteurs plongés dans le milieu inleratomique diélectrique.)

Soient xyz les coordonnées d'un point; ^,?/,3| ses trois vitesses suivant

les axes
; f, g, h les densités électriques superficielles sur les surfaces,

normales aux x, aux y et aux z, qui séparent entre elles les parties

conductrices contiguës.

Si l'on suppose que toutes les parties conductrices ont une même densité

électrique, il y aura, au point xyz, un courant résultant : 1" de trois com-

posantes D, V, W proportionnelles à a;,^,^,; 2° de trois composantes égales

aux variations de f, g, h (étendues à l'unité de temps), c'est-à-dire à '-|[, '^,
—

'

•

y étant un coefficient, UVW seront donnés, d'après ce qui précède

(voyez § 4 08), et en désignant par l la longueur de l'ondulation de vitesse a,
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par les expressions

!u = o,

v = o,

W = y cos — (at— x).
l

'

Les trois composantes du courant seront au [loint xyz, respectivement

suivant les axes des x, des y et des z,

(91)

dt dt
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En éliminant maintenant u, v, w entre (91) et (92), on obtient

df

(95)

s-»-
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Dans le cas que nous éludions, on a

x, = 0, 2/,
= 0, Z= 0, X = 0.

Ainsi

(95) j
Q' = 0,

( R' = 0.

(Ces relations se présentent comme une application des lois de Lenz et de

Neumann.)

Évaluons en second lieu les forces électro-motrices dues aux variations

de XYZ. Si Pou considère au point xyz un circuit dydz traversé par le flux

d'induction magnétique yXdydz, puis qu'on suppose ce flux instantanément

supprimé, le circuit sera parcouru par un courant. Ce courant suppose une

force électro-motrice, dont la suppression du flux est la cause. Soient, au

point xyz, — F, — G et— H les composantes d'une telle force suivant les x,

les y et les z. En remarquant que la force électro-motrice qui agit dans le

circuit dydz est la résultante des forces qui agissent sur les côtés de ce

circuit élémentaire, on trouve facilement

et semblablement

. rfG
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Si l'on désigne par (// le potentiel électrostatique, on aura donc finalement,

pour expressions des P, Q, R,

(96)

dF d'PP=P'+P"= MYz,---y-,
dt dx

f\' n" ^^ '^'^

dt dy
'

(/H «/.(.R= R' -+- R"= ;
-1.

dt dz

171. Les équations (94) deviendront

(97) </
=

K' K' (/F K' (/+ K' /rfH (/F

4z- ' 4?: ^/< kn dx kn^\dx dz

K' f/G K' (/+

471 t/< 43- (/^

K' (/H K' di

kv dt 4t rfz

K' rfF K' rf+

47r rf/ 4îr rfx

Enfin, en transportant ces expressions dans les équations (93) et remar-

quant que

f/Y _ I /dm rf-F \

dx iJ- \f/x^ dzdxl

ces dernières équations (93) ne contiendront plus que les fonctions F, G, H, <p,

et deviendront

(98)

d [ IdH dF\ d^l d-F

dll \dx dzl dx dl'
= 0,

d/ll
du (/T,

-lîT^-dt^-'^

d^
d . -r

K'

47r dt 4a- (/(^ 4a-Ac\rfx' f/zrfa;/

dz K' ffH 1 /ffH rfT
\

27r
1

I -4- y eos — (a( — x) ^ 0.
I X

^

Le milieu est supposé non conducteur; la densité de l'électricité libre
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reste constante en chaque point; il en est de même du potentiel <p par rapport

au temps; dès lors, les termes en ^ disparaissent des équations (98).

On satisfait alors à ces équations en posant d'abord ^ = 0. Elles

deviennent

(99)

,/ '"M
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Considérons le cas des valeurs nulles des constantes c, c' , A, A'. Les

valeurs correspondantes de XYZ sont

1 (/H 2irj: 277

(103) .... X = 0, Y = -— = sin — (a( — x), Z = 0;
fj. dx \fi >

celles de P, Q, R (équat. 96),

dx

dip

(104) .. Q =_—

,

dy

R = sin — (al — x
X >. dz'

celles de f, g, h (équat. 97),

1 d^

f'^~Tn^'-dx'

(105) /g=_ k'.j:,
43- dy

aa 2t 1 dil>

h =— K sin — (at — x) K . -— :

2j 1
^ ' in . dz

enfin, celles de u, v, w,

KO. 'iir

(10(5) . . . • . . « = 0, r = 0, w = -— cos — [al — x).
\ fX. i

172. On voit par ces expressions que la force magnétique, la force

électro-motrice et Tintensité du courant, dont les variations en chaque point

constituent la perturbation électro-magnétique, sont autant de grandeurs

qui se transmettent par ondes à travers le milieu, avec une vitesse égale

à celle de la propagation des vibrations des atomes de Pétlier (assimilé ici

à un milieu continu) (*).

(*) On aura remarqué que la semi-période de la force F, en fonction du double de

l'arc -y- (ffl< — x), s'élimine d'elle-même et n'a aucune influence sur les variations des élé-

ments précédents de la perturbation électro-magnétique.
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On peut donc conclure qu'une onde électro-magnétique accompagne une

radiation donnée de l'éther, et qn^elle a pour vitesse de propagation celle

de la lumière et de la chaleur rayonnante de cette radiation.

Le rayonnement électro-magnétique se propage avec la vitesse de la

lumière; son indice de réfraction est par conséquent le même.

Ce qui précède est exprimé par la première des relations (101).

Examinons ce que signifie la seconde de ces relations, savoir :

a'KV=t _p.I -.
a TT

Soit b le rapport de Tunité électro-magnétique à l'unité électrostatique,

K le coefficient d'induction électrique du milieu, n l'indice de réfraction

du milieu par rapport à l'air et «<, la vitesse de la lumière dans l'air. On
aura

K'=^ et a = '^

b' n

La relation précédente peut donc s'écrire, en posant //--=£,

al K(x-

OU encore, comme // est très sensiblement égal à l'unité dans tous les corps

(à l'exception de quelques corps très magnétiques),

(t07) f»4=1_,.

Si le terme e était négligeable, cette relation exprimerait la loi suivante :

« Dans un milieu donné, le produit de la vitesse de la lumière par la

racine carrée du coefficient d'induction électrique est égal au rapport des

unités électriques. »

Mais l'expérience montre que cette loi, sensiblement exacte pour certains

milieux, ne se vérifie pas en général. En général, e a une valeur sensiblement

différente de zéro. Le facteur 1 — s peut même atteindre la valeur 2.

Tome XLVlll. 38
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Dans Pair, e est négligeable; pour ce milieu, R = 1, « = 1, et l'on a

sensiblement b = a.

Telle est l'origine du fait remarquable exprimé par le théorème suivant :

Le rapport des unités est cyal à la vitesse de la lumière dans l'air.

Dès lors, la relation (107) prend la forme

(108) K = (d-e)»r,

par où l'on voit que si s était négligeable, le coefficient d'induction électrique

d'un milieu serait égal au carré de son indice de réfraction. Or, l'expérience

fait voir qu'il n'en est pas ainsi et, comme fait général, que 1 — £ est plus

grand que l'unité (*).

Il doit donc exister une cause spéciale qui tend à rendre négatif

r i'
e — n- — •

a n

Cherchons si cette cause existe effectivement dans notre ordre d'idées, et

pour cela reportons-nous aux conditions physiques initiales du problème.

C'est des variations de W que dépend le sens de celles de Y (de celles-ci

dépend à son tour le sens de celles de h). Or, si l'on considère des plans

successifs P.PaPs ... de la surface de l'onde, correspondants à différentes

valeurs de x, il est visible a priori, par une simple raison de symétrie, que Y

est égal à zéro dans les plans où W atteint ses maxima positifs ou

négatifs. De plus, si W est maximum positif, nul et maximum négatif

respectivement dans trois plans P,, Pa, P3, Y sera, entre P, et P-,, dirigé vers

la gauche, c'est-à-dire, d'après nos conventions, négatif. Or, W a pour

expression

VV = r cos — (at — j) ;

par conséquent, si y est positif pour les valeurs de^(«/ — x) comprises

(*) Mascart, Éleclricilé et magnélisme, t. 1, p. 697.
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enlre el rr, Y devra être négalif; on verrait de même que, de n à 2::, il

devra être positif.

D'autre part, l'analyse précédente montre que Y est donné par l'expression

Y = sin — (at — x').

Comme jx est positif pour tous les corps connus, il suit des conditions

précédentes que a doit être négatif si y est positif, et inversement, 'est donc

essentiellement négatif. On peut donc poser

''
^'

f = ^— = ~p\
a n

en désignant par /3^ un nombre essentiellement positif, el l'on a alors

effectivement, d'accord avec l'expérience,

173. Le lecteur aura déjà remarqué les modifications apportées par la

théorie précédente dans celle du champ magnétique de Maxwell. Elle diffère

essentiellement de cette dernière en ce qu'elle tient compte, dans les com-

posantes du courant, en chaque point du champ, de ce qui dépend du

mouvement des particules éleclrisées.

La théorie de Maxwell est en outre intimement liée à l'idée spéciale du

déplacement é\eclrH\iio, née de la considération de la polarisation des diélec-

triques. Qu'on imagine qu'une couche diélectrique à l'état neutre renferme en

chaque point, superposées, des masses électriques égales el de signes con-

traires, et qu'une force électrostatique opère un déplacement du système des

masses négatives par rapport aux masses positives, proportionnel à l'intensité

de cette force. Si la couche diélectrique sépare deux conducteurs, la surface

de l'un de ces conducteurs sera éleclrisée négativement; celle de l'autre,

positivement. C'est le phénomène de l'induction électrostatique. L'idée d'un

déplacement proportionnel à la force électrique amène naturellement l'idée

d'une réaction élastique du milieu, capable de limiter le déplacement et
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d'équilibrer la force qui le produit. L'élasticité électrique du milieu, ainsi

définie, a pour mesure l'inverse du pouvoir inducteur.

On peul observer que la conception du milieu de Maxwell est un cas

particulier de celle du milieu transcendant de l'hypothèse d (§ 405), à la

notion duquel nous a conduits l'étude de la conductibilité. Faisons cependant

les remarques suivantes. Indépendamment de toute hypothèse spéciale, l'idée

qui subsiste dans celte conception est celle de la proportionnalité entre la

force et la densité électriques au contact d'un conducteur et d'un diélectrique.

L'hypothèse de Maxwell revient donc à considérer le diélectrique comme un

milieu dont chaque point est à la surface de séparation d'un conducteur et

d'un diélectrique, car l'expression mathématique du déplacement est identique

à celle de la densité superficielle qui existe sur une semblable surface, il y a

plus encore : l'idée d'un déplacement de l'électricité implique forcément celle

d'une conductibilité électrique. Il est donc impossible de séparer la notion

du milieu diélectrique de Maxwell de celle d'un milieu formé d'une infinité

de petites parties conductrices, séparées par des parties diélectriques, de telle

manière que cette notion est plus différente en apparence qu'en réalité de

celle des atomes conducteurs plongés dans un milieu isolant (*). Mais s'il en

est ainsi, il faut introduire dans les équations du champ la partie de l'intensité

du courant qui en chaque point (conformément à l'expérience de Rowland)

dépend du mouvement du milieu. On est ainsi ramené à la position de la

question telle que nous l'avons présentée.

Pour passer de nos formules à celles de Maxwell, il suffit d'y faire y, et par

conséquent £ = — fi', égal à zéro.

Dans la théorie de Maxwell, le coefficient d'induction est, dans tous les

milieux, égal au carré de l'indice de réfraction, ce qui n'est pas confirmé

par l'expérience. Celle-ci, d'accord avec notre formule plus complète, montre

que le carré de cet indice n'est pas égal au coefficient d'induction, et que,

tout au moins en général, il est moindre que ce coefficient.

(*) Il est intéressant de remarquer, en passant, que la théorie du milieu de Maxwell ne

supprime nullement la notion de force agissant i\ distance; la force électrostatique, d'après

les équations elles-mêmes, y figure comme une donnée absolument indépendante en nature

de la transmission des perturbations électriques et magnétiques.
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174. Le fail de la variation du coefficient d'induction en fonction du

temps (ce coefficient augmente progressivement sous l'action d'une induction

prolongée et tend vers une limite maximum), qui a été proposé pour expliquer

la divergence entre le calcul de Maxwell et l'expérience, et dont l'influence,

si elle est réelle, intervient d'ailleurs également pour une part dans notre

point de vue, implique évidemment non seulement l'existence d'une conduc-

tibilité propre du milieu, mais aussi celle d'une structure complexe de ce

milieu.

A cet égard, il se présente comme un argument en faveur de la notion

d'un éther formé de parties conductrices, plongées dans un milieu isolant, et

identiques, en substance, aux éléments mêmes du diélectrique.

On sait, en effet, qu'en considérant le diélectrique comme formé de

couches conductrices et isolantes alternatives, d'épaisseurs moyennes respec-

tives c et /, son pouvoir inducteur a pour mesure le rapport

c -t- i c= 1 -H r •

i t

Les couches conductrices représentent ici l'ensemble des éléments conduc-

teurs, atomes de l'éther et éléments du diélectrique lui-même, plongés dans

un milieu interélémenlaire isolant. Supposons les éléments du diélectrique

moléculaires. En vertu, soit d'une très faible conductibilité de ses molécules,

soit de modifications successives amenées dans l'équilibre de leurs atomes par

les forces électriques que développe l'induction elle-même, un certain temps

s'écoulera avant que l'équilibre électrostatique y soit établi. Le déplacement

est alors maximum sur leurs surfaces extérieures. Or, on conçoit que le

pouvoir inducteur soit alors maximum, puisque, des grandeurs fictives cet i,

c devient la plus grande et i la moindre possible.

175. Les faits corrélatifs : a) que le rapport des unités est égal à la

vitesse de la lumière dans l'air; b) que la vitesse de la lumière est la vitesse

commune que doivent posséder deux molécules électriques pour que leur

attraction électro-dynamique égale leur répulsion électrostatique; sont
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parliculièrement remarquables en ce qu'ils révèleiU rexistence de lois enire

les constantes fondamentales d'ordres entiers et distincts de faits.

Quelle est l'interprétation de ces faits au point de vue physique, c'est-à-dire

comment, physiquement, peut-on assigner une raison d'être à leur existence?

Remarquons tout d'abord, relativement au fait b), que, la force électro-

dynamique étant une de ces forces à la notion desquelles nous avons été

conduits dès le début (§ 9), fonctions de la vitesse des points substantiels

dont elles émanent, et non pas seulement des quantités de substance et des

dislances de ces points, il est évident, par la simple expression de la force

éleclro-dynamique :
\° qu'il existe une vitesse commune à deux masses

électriques pour laquelle il y a égalité entre leurs forces réciproques éleclro-

dynamique et électrostatique, et 2° que cette vitesse est égale au rapport

des unités électriques. Par conséquent, l'interprétation physique du fait b)

se confond avec celle du fait à).

Mais, d'ailleurs, le carré du rapport des unités est égal au rapport des

actions réciproques électrostatique et éleclro-dynamique pour une vitesse

des masses électriques égale à l'unité.

Donc l'inlerpréiation physique des deux faits a) et b) se ramène à celle

du fait, que le rapport des intensités des deux forces précédentes, s'exerçant

à travers le milieu, est égal au carré de la vitesse de la lumière.

Or, ce dernier fait est physiquement compréhensible si la fonction de la

conslitulion du milieu, qui mesure le carré do la vitesse de la lumière,

n'implique aucune donnée variable dépendante des mouvements particuliers

du milieu; car alors, ne dépendant que des éléments premiers fondamentaux

de sa constitution, elle pourra également représenter un coefficient constant

dans la loi de la transmission des forces. Or, cette circonstance se présente

effectivement; la fonction dont il s'agit existe : c'est le coefficient d'élasticité,

dont la notion est indépendante de toute idée de vitesse (*).

(*) Dans l'hypothèse de l'éther milieu transcendant et conçu indépendamment de toute

idée de matière (hypothèse d, § lOo), il faut accepter le résultat précédent tel quel, c'est-à-

dire comme une donnée première servant à définir la nature du milieu.

Dans l'hypothèse de l'éther matériel, on peut faire un pas de plus et rattacher ce résultat

à des données antérieures. Le coetticient d'élasticité est ici le rappoi't de la pression à la
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176. Examinons encore (*), dans riiypolhèse de réllier matériel, le cas

de la polarisation rotatoire magnétique.

Supposons, en nous appuyant sur les calculs du paragraphe 137 et en

considérant toujours, comme au paragraphe 172, une onde polarisée se

propageant suivant Taxe des x, que l'éther soit ^îlongé dans un champ

d'intensité X, dont les lignes de force sont dirigées suivant les x, et que

chaque atome, possédant de l'éleclricité libre positive, ait le plan de sa

trajectoire rectiligne et des x dévié proportionnellement au temps par l'action

de la composante X.

Conservons la même distribution des axes qu'au paragraphe 172. X étant

la longueur d'onde du rayon polarisé, a sa vitesse de propagation, «, y des

coefficients, « + "^ l'angle de la trajectoire rectiligne mobile avec l'axe des y,

on aura

; u = o,

1 V = r cos — (al — x)cos(«f -+-«),
(109) '

).
' ^

'

VV= r cos — [ai — x)sin{H( -- a);
)

,

2t dq
(MO) / »; = y cos — {(il— x)cos(nt -i- a) h—-,

X (It

w = ycos — (at— a')sin(?i( -h a) -i- —-
;

> dt

densité du fluide, c'est-à-dire, d'après nos formules, une quantité proportionnelle, pour

une température donnée, au rapport de la surface totale du fluide à sa niasse, ou encore

inversement proportionnelle au diamètre de ses atomes. Faut-il penser, d'après cela, que

c'est le rapport entre l'espace occupé par la matière et celui du milieu isolant interatomique

qui détermine essentiellement le rapport des intensités des deux forces dans leur transmis-

sion à travers le milieu?

(*) Un travail à faire, du plus grand intérêt pour l'élucidation complète du problème,

serait de reprendre l'analyse générale de Cauchy relative aux mouvements des atomes de

l'éttier, en y introduisant la considération des forces électriques.
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kT!ll = 0,

(/Z

,
43-1; =— ,

(111)
\

(tx

ÏTlW
dx

'

df-=0,
dl

, dq \ d'L -2tz

(H2) (
— h Tcos

—

(ul — x)cos(«7 + a)= 0,
' dt h-TT dx i

dh l dY 2t
, . ^ „—

—

I -+- y cos — (at — x) sin (nt -i- a) = ;

dl An dx A

(113) { g=-K'Q,

I A= — K'R;
I

43-

P'= a^(Yj, -Z.V,),

(tl4) <;
Q' =— iiXz,,

R' = /^Xtj,
;

dG rfH dF
^X = — -—

,

p"= _
dz dl) al

dï\ dV dG
(115)

^. f'^=T---r' *^' Q"=-:77'
j

ox dz at

d? dG
,

dH

I dy dx dt

Les composantes P, Q, R de la force électromotrice comprendront ici

respectivement, outre P', Q', R' et P", Q", R", des parties P'", Q'", R'" (qui

s'ajoutent à P', Q', R') provenant de l'action de X, Y, Z sur le courant total

dont les composantes sont u, v, iv. /3 désignant un coefficient de proportion-

nalité, on aura

P" = ri(Yw - Zu),

R"'=pXi;.
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Donc

(ilG) .

(IF (h
^

kn „

rfH r/i 47r

11 en résulte

(117)

—

dl^

rf'G

"rfF

r/'H

d

dt

d^

ridn dF\ ^ IdF dG\ 11 d \(d\\ dF\

/j. dl

dij d r I IdQ (/H\ 1 1 rf-F I f/'G

rf< rf^L^lrfz dy 1

'

J AcK' f/^f/x uK' </a;'

47r 2t
-— r cos — (al — a')cos(/U -f- a) = 0,

ITz d
+ —

dtdt

1 /f/G (/H

rfî/,.\dz
[v-lli + |5t'

1 \ dm 1 rf'F

fiK' f/j(/x

4t 271-

H -ycosi — [al — x)sin(M?
K , \

0.

Le milieu élant non conducteur, les termes en if disparaissent. On satisfait

alors aux équations (117) en posant d'abord

dF

di
= 0,

dF f/G— = 0. —
dy dz

(/H

dy
: fJ.\,

quantité constante.

Les deux dernières deviennent ainsi

(118)

rf'G rfz, rfw 1 rf'G 47rr 2x
, , ^

fxX SX 1 1 cos — (al — x)cos(«< -+- a) = 0,
dl' dt ^ dt ^K'rfa:' K.' 1

^ ' ^
'

rf-H rfw. dv— + aX — + ex
J.2 " J, r
rf«' ' dt

Tome XLVllI.

1 rf^H iny -Itt
^

_ ,
^ ^

. 1 • COS — (at — x)sin (ni -t- .x= 0.

dt ^K' rfx' K' J ^ ' ^
'

39
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Mais

d'où

rfY
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celles-ci prennent la forme

(^20)

S.fos

S. sin

"2x
(ut — ar) + ni

— [ut — x) -\- nt

Sj cos — (at — x) — «H = 0,

Si sin — (ul — x) — n« =0,

oùSijSjSont des constantes, fonctions des paramètres de ces équations.

L'admission des expressions (H 9) de G et H exige donc, entre ces para-

mètres, les conditions

s, = 0. S;=0,

c'est-à-dire

(121) . .(

B plra Y SX B /2t(( \ W I B in'' Iny
S, = \- n H n —

1

2 \ A / 47rp 2 \ X ] y."- pK' 2 A* K'

B /27ra
S. ^ - — — n

2 \ A

fsX R /2xa

iKfi 2 \ A

I B 4t' 27ry

pK' 2 ^ "k"

"T'^VA H = 0.

En retranchant membre à membre la seconde égalité de la première, on

obtient alors, pour la vitesse angulaire du plan de polarisation,

(122)
feîrX an

n = t—- + — X.
2fxA' 2B

Celte expression, outre un premier terme inverse du carré de la longueur

d'onde, en renferme un second, dont nous avons à déterminer le signe. Pour

cela, nous n'avons qu'à reproduire ici le raisonnement du paragraphe 172.

On a, pour nt= ^y

z, = p cos— {at — x), y, = 0,
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el

27< \ du 2=rB 27r

H = Bcos — {al — x), Y = —— = sin — (al — a;).

A fi (Ix A/i A

Dans ces conditions, pour

on a

27r~ {al — x) = 0,

z, =p,

et, pour

23- )r 2t B— {at — x) = -, Y
A

^
2 i fj.

D'après les conditions initiales du mouvement, la seconde valeur, celle

de Y, est de signe contraire à la première, celle de z, . Donc ~ est négatif;

et, en le désignant par — nf, nombre essentiellement négatif, on a

T É,X [ fihn' \

(122') ,4 = — i--l— =— A=

^ ^ 2^^ aM Ptt /

Cette expression rend compte non seulement de la loi approchée d'expé-

rience en verlu de laquelle la rotation du plan de polarisation est (toutes

autres choses égales) en raison inverse du, carré de la longueur d'onde, mais

encore de la circonstance plus délicate que le produit de la vitesse angulaire

par le carré de la longueur d'onde n'est pas rigoureusement constant, mais

est d'autant plus grand que cette longueur est plus faible.

La théorie du champ de Maxwell n'expliquait pas cette dernière circon-

stance el donnait simplement

" ""
2^

'

T'
'

Aucun autre argument ne me paraît plus remarquable pour prouver à la

fois la nécessité de compléter les équations du champ par l'introduction des

courants dus aux mouvements inertes de ce champ électrisé, et la probabilité

d'existence de Péther sous la forme classique consacrée par les calculs de

Cauchy.
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177. Il résulte de tout ce qui précède que, jusqu'ici, non seulement nous

n'avons aucune raison suffisante pour rejeter riiypothése d'un tel éther,

mais que cette hypothèse satisfait même, d'une manière remarquable, à des

conditions très délicates, imposées par l'observation et par l'expérience. La

probabilité subsiste-t-elle quand, de la considération de l'éther, milieu inter-

atomique, on passe à celle de l'éther, milieu interplanétaire et interstellaire?

Envisagée à ce dernier point de vue, l'existence de l'éther matériel a été

récemment très vivement combattue par un penseur éminent, le regretté

Hirt), dans son ouvrage sur la Constitution de l'espace céleste.

La non-existence de l'éther matériel se rattachait intimement à tout un

ordre d'idées antérieur de l'auteur, qui a rassemblé et mis en ordre dans cet

ouvrage tous les arguments favorables à sa thèse. Ces arguments, empruntés

à l'astronomie^ sont de deux espèces :

1° Argument fondé sur la constance des mouvements des globes, en

supposant l'éther immobile.

Si l'espace interstellaire est occupé par un fluide matériel immobile, il

doit en résulter une résistance au mouvement des corps célestes (*). Or, la

comparaison des observations anciennes et des observations actuelles permet

de calculer la limite supérieure de la densité que pourrait avoir un pareil

milieu matériel, et cette densité est tellement faible que cela seul doit faire

conclure à la non-existence du milieu supposé;

2° Argument fondé sur la constance des mouvements des globes et sur

l'impossibilité d'un état dynamique de l'éther, qui réduirait sa résistance

à zéro.

On pourrait dire que, si l'éther est matériel, il doit, comme toute la

matière qui forme le système solaire, être entraîné par sa gravitation autour

du centre de ce système; qu'alors, sa vitesse relative par rapport aux pla-

nètes étant nulle, il njen pourrait résulter aucune résistance à leur mouve-

ment. Mais l'existence d'un pareil mouvement permanent de l'éther est

(*) Je fais ici implicitement abstraction de la considération des comètes, dont la consti-

tution est trop complexe et encore trop mal connue pour qu'on puisse, semble-t-il, rien

tirer de parfaitement certain de l'étude de leurs perturbations.
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mécaniquement impossible, car, si on le supposait établi à un moment

donné, le frottement des couches d'éther les unes sur les autres ne tarderait

pas à le détruire et rétablirait, dans toute la masse, l'égalité des vitesses

angulaires.

178. Examinons la première objection.

a. Son caractère est purement négatif; pour qu'elle eût une force démons-

trative, il faudrait que quelque autre considération eût assigné à la densité

de l'éther, supposé matériel et immobile, une valeur minimum, et que le

maximum déduit de l'analyse du mouvement des astres fût inférieur à ce

minimum d'abord déterminé. C'est ce qui n'a pas lieu.

b. La faiblesse de la densité qu'il faut attribuer à l'éther serait peut-être

un argument contre l'existence de cet éther, fluide matériel, si la force

répulsive qui s'exerce entre les atomes d'élher dépendait de leurs masses.

Cette faiblesse de la densité devient au contraire un argument lorsque, con-

formément à notre ordre d'idées, la force répulsive émane de la surface des

atomes et s'exerce contre leurs surfaces. Nous avons établi, en effet, qu'avec

une quantité totale de matière aussi faible que l'on veut, on peut construire

un fluide aussi expansif que l'on veut, ayant un pouvoir vibrant (dépendant

du rapport de la force motrice qui sollicite un atome à la masse de cet

atome, ou encore du rapport de la pression du fluide à sa densité) et une

vitesse de propagation des vibrations aussi grands que l'on veut, présentant,

en un mot, tous les caractères généraux de l'éther.

La faiblesse de la densité de l'éther, loin d'être une objection, est donc, à

notre point de vue, un argument en faveur de son existence comme fluide

matériel, et il n'est pas besoin pour le concevoir de recourir à une autre

force de répulsion que la force de répulsion universelle qui sollicite tous les

atomes de l'univers.

Prenons pour unités le millimètre, le milligramme et la seconde de temps.

Si ra^ est le poids de l'unité de volume d'éther, sa masse spécifique A sera

égale à

A=
9800
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Soit r le rayon de l'atome d'élher, â la distance élémentaire du fluide

(§ 27), / la constante de la répulsion, T la température absolue. En

négligeant r devant â, on aura, pour le rapport de la pression P du fluide à

sa densité,

p _ fTr^

ou, en désignant par n le nombre des atomes contenus dans l'unité de

volume,

P_/T/i.47rr» 9800X «.47rr' X/T
A 3A 5n

- est de l'ordre du carré de la vitesse de la lumière, soit (60000x5000
X 1000)2.

En admettant la valeur de f trouvée au paragrapbe 42, on aurait donc,

pour Ji.47rr-, une quantité de l'ordre

, âlGOnOO X 3000 X 1000)' a u

9800 X 0,005 T '- ^ T

en mettant entre crochets le logarithme du facteur numérique.

Soit maintenant, par exemple, d'après un des calculs de Hirn (*),

1000 X 1000
r
—

= [l8.0H00];
975000 X (lOOO X 1000)

on aura, en prenant T = 200,

i

nA^r^ = [3.97401J -= [l .G7-i98] = 47,

ce qui signifie que la surface totale des atomes d'étlier comprise dans un

millimètre cube serait égale à 47 millimètres carrés.

En admettant pour la distance des centres dans les solides 0,000 000 05

(voyez § 42), ce qui donne, pour la demi-dislance, â = 0,000 000 025

(*) Constitution de l'espace céleste, chap. II, § V.
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= [8.39794], le nombre N des élémeiils compris dans un millimètre cube

de ces corps sérail de Tordre 10^2, soil N = [22.28431].

Or, si l'on supposait n = N = [22.128431], on aurait, d'après la relation

trouvée plus haut,

/• = [ÏI.J4484],

c'est-à-dire r = j^ environ.

La valeur supposée n = N est un minimum inadmissible, et néanmoins

ce minimum donne déjà pour r une valeur infime relativement à â.

En faisant croître considérablement n à partir de N, on obtiendra donc

des valeurs de r réduites autant qu'on voudra par rapport à J, c'est-à-dire

un fluide qui, tout en satisfaisant à la condition imposée par le calcul de

Hirn, aura une vitesse de propagation des vibrations égale à celle de la

lumière et des atomes dont les nombres et les dimensions seront en harmonie

avec les données de la constitution des corps.

c. Enfin, il importe de remarquer que la supposition de l'immobilité de

l'éther matériel ne saurait être faite au sens absolu; cela serait en opposition

avec les notions mécaniques renfermées dans la définition de cet éther (en

contact avec des corps en mouvement), et d'ailleurs en désaccord avec la

manière de voir que Hirn lui-même développe dans le second de ses argu-

ments. Mais, s'il est impossible d'éviter la conclusion que l'éther matériel

prend forcément une vitesse angulaire dans le sens direct^ on ne peut consi-

dérer comme exacte la limite supérieure fixée à la densité de l'éther par le

calcul de Hirn. Dans quelle mesure cette limite supérieure doit-elle être

modifiée? C'est ce qu'il n'est pas possible de déterminer. Mais cette dernière

remarque se joint aux autres, pour faire penser qu'on ne peut rien conclure

des considérations qui constituent la première objection contre l'existence

d'un miUeu interstellaire matériel.

179. Examinons maintenant la seconde objection.

Admettons que l'éther est lui-même animé d'un mouvement de révolution

autour du soleil.

D'après Hirn, si l'on admet des vitesses partout égales à celles des planètes,

il en résultera, entre les couches d'éther, un frottement qui ramènera bientôt
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à l'égalité absolue ces vitesses angulaires et fera prendre aux couches et à

leur ensemble la forme du sphéroïde hydrostalique. Mais la question du

frottement du fluide est complexe et donne lieu à plusieurs remarques :

a. Lorsque Ton considère le fluide c^omme continu, ainsi qu'on le fait pour

établir les équations de l'hydrodynamique, le frollement des couches les

unes sur les autres n'exerce aucune influence sur leur mouvement, car il

n'apparaît dans les équations que sous la forme d'un infiniment petit.

Soient dx, dy, dz les trois dimensions d'une molécule dm située au

point xyz, où la pression est p; u, v, w les composantes de la vitesse

de dm.

Le frottement de dm contre une molécule contiguë dm' sera, sous la

forme la plus générale, par unité de surface, une fonction F de p et de la

vitesse relative de dm par rapport à dm', parallèle à leur face de contact.

Ce frottement s'annule évidemment en même temps que celte vitesse rela-

tive et lui est de signe contraire. Supposons le fluide animé d'un mouvement

dans la direction des x. On aura, pour expression du frollement f qui agit

sur dm comme force molrice,

( i^^3) /"= F
(/''

J;' ''y) ''^'^- - f"
[p

^- s ''1/

iJu
(lu

\- — -dy

dy

I du \ dp
F( p,— dz 1 dxdy — ¥\p -*- -^ dz, -

I du \ I du \

dy

du

dz

= — dxdydi

— dxdydi

dy dz

dy j dxdz

dz] \

dz j dxdy

f/F(n— f/iy)
,

dv[p,~dz] , dvip—dii,
^^'dy '} dp V'dz I dp V'dy •'l d'u

dp dy dp dz , du . rfu*
d.— dii ^

dy

dy-h
H^4'') d^u

du dz^
d.— dz

dz

dz

du
Puisque F s'annule en même temps que la vitesse relative ^dy ou —_ dz,

on voit aisément par cette expression que ^^^^ est une quantité infiniment

Tome XLVIH. 40
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petite. Nous poserons

dxdydz

Soit p la densité du fluide au point xyz, X,Y,Z les composantes d'une force

accélératrice extérieure qui sollicite la molécule dm =: pdxdydz. On aura,

en considérant u, y, iv comme des fonctions de t, x, y, z, et en se bornant,

pour abréger, à considérer le mouvement suivant les x, l'équation

(124)
P
dx

du

Tt

du

dx

du
V

du

di

OÙ, tant que la densité p ne devient pas infiniment petite elle-même, il faut

faire abstraction du terme -.
p

Considérons, pour prendre un exemple simple, le'cas d'une tranche fluide

comprise entre deux plans parallèles aux xy et dont chaque anneau circu-

laire, ayant pour centre l'origine des coordonnées, a une vitesse angulaire n,

fonction du rayon de l'anneau et, dans le cas le plus général, aussi fonction

du temps. Supposons, en outre, que du centre émane une force attractive

dont les composantes accélératrices, en un point xy, sont X et Y. On aura

pour équations du mouvement, d'après l'observation qui précède.

(1-25)

1 dp du

p dx dt

I dp dv

dt

du

dx

dv

du

dij

dv

dx dy

On aura, d'ailleurs.

« = — wy
,

V = nx :

d'où l'on déduit, en posant x'^ -\- y'^ ~ r'^,

du

dx~~
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et

i dp du
X — ^ /rx,

p (Ix dt

(125')
;

i dp dv
Y 11= n'y,

p dy dt

comme.on pouvait le prévoir.

L'équation de continuité sera, d'ailleurs,

dp (l .pli d .pi;

(I2(i) £h-_^^-_^ =
'

dt dx dy

Or, X et Y étant des fonctions de x, y, et non de t, ces équations peuvent

représenter un état permanent du fluide. En supposant, en effet, u et v

indépendantes de / et seulement fonctions de x, y, et de même n fonction

seulement de r, (125') devient

1 dp
— ——= M J*

dx

(125")

\ dp = — tvy
,

p dy

et exprime l'équilibre entre la force attractive X, Y, la variation de la pres-

sion du fluide et la force centrifuge dans chaque couche; ^osera indépendant

de t en même temps que/j, et l'équation de continuité deviendra

idu dv\ do dp
(126') ([—-*---] ->-u~ + v-^=0.

\dx dyl dx dy

Mais

du dv xy dn xy dn

dx dy r dr r dr

quelle que soit la loi qui lie n à r. D'ailleurs p = kp, k étant un coefficient

de proportionnalité; d'où

dp dp
u — -\- V- kiu-J- -t- v-~-j= kp[— ny{X -f- «'x) -i- nx(Y -h «']/)] = kpn(Yx — Xy) = 0,
dx dy \ dx dy

puisque la force attractive est centrale.
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La condition relative à la continuité du fluide sera donc remplie.

Les équations du mouvement donnent, d'ailleurs, pour p en fonction

de r, en posant X- + Y'^ = R- et en comptant R positivement en sens

inverse de r,

- /.p = C — Ar — nV)dr,

C étant une constante.

Ainsi, en s'en tenant aux équations rigoureuses de l'hydrodynamique, on

peut concevoir un état permanent du fluide, dans lequel ses différentes

couches tournent autour d'un centre, avec des vitesses angulaires variant

suivant telle loi que l'on voudra en fonction de leurs distances à ce centre.

Si l'on supposait l'équilibre établi dans chaque couche entre la force centri-

fuge et l'attraction centrale, comme dans les mouvements planétaires circu-

laires, on aurait R— n-r = et, par conséquent, p = constante. Chaque

partie du fluide présenterait un état permanent d'équilibre planétaire, et sa

pression et sa densité seraient les mêmes dans toute son étendue.

Il est facile de se rendre compte de la raison qui, dans la supposition du

milieu continu, annule entièrement l'influence du frottement des couches.

C'est que, si l'on considère trois couches contiguës c, cJ , c", dont les vitesses

linéaires sont, par ordre de grandeur, v, v', v", le frottement de c' sur c agit

bien sur c' comme force retardatrice, mais celui de c' sur c" agit au contraire

en accélérant le mouvement. La différence des valeurs absolues des accéléra-

lions dues à ces forces est de l'ordre de l'épaisseur d'une couche, et devient

infiniment petite quand le fluide est continu.

Dans un tel fluide le frottement ne peut exercer d'action qu'aux points où

la vitesse est discontinue.

b. Admettons maintenant un fluide tellement constitué que l'on ne puisse

considérer comme infiniment petite l'épaisseur d'une couche dont tous les

points ont la même vitesse. On pourra transformer l'expression /"du frotte-

ment en supposant que, dans £, dy représente une grandeur finie.

Supposons, par exemple, que la force extérieure qui sollicite chaque

molécule du fluide soit parallèle à l'axe des y, et fonction seulement de y;
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les équations du mouvement seront, en désignant par e' une expression

analogue à e,

\ dp e du du du
1--^ - M HV —

,

p rfx p dt dx du
(127) (

^

\ dp s' dv dv dv
Y 1— = l-M 1- V—

p dy p dt dx dy

Un régime permanent pourra s'établir dans le cas où u et p sont indé-

pendants de X, de z et de t, et fondions seulement de y, et v égal à zéro.

En effet, avec ces conditions les équations du mouvement deviendront

''V-d;/'^)
,
=0 ou = 0.

(127') •{ P dy

I dp
et Y ^=0;

pdy

et l'équation relative à la continuité, ou

rfp d.px rf.pu
k 1- 1

dt dx dy

sera identiquement satisfaite, puisque p est, comme p, indépendant de t et

de X, que ii est également indépendant de x et que v est égal à zéro.

L'équation

dy

a pour intégrale

/ du \

'V'dy'y]='^

A étant une constante arbitraire.

Comme d'ailleurs on a, parla secondedeséquations(127'), en posant /j=A:/j,

y = Ce'/"»,
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(k est un coefficient constant, C une constante arbitraire, et e la base des

logarithmes népériens), on aura, pour déterminer u en fonction de y, en

désignant dy par la constante ç, l'équation

(128) F(ce*^''^ç —
dy

Cette équation renferme la loi des vitesses u telles que, avec un frottement

dont la loi est représentée par la fonction F, le mouvement du fluide soit

cependant permanent.

Supposons que Y soit la pesanteur, agissant sur les couches horizontales

planes d'une atmosphère aérienne indéfinie, et que la loi F du frottement de

deux couches soit celle de la proportionnalilé, par un coefficient y, à la

pression de l'air et à la vitesse relative de ces couches, de manière que l'on

ait par unité de surface, l'épaisseur des couches étant ç,

/ du du

dy "^ I dy

Il viendra, en appelant p^ la pression de l'air à la surface de la terre,

g l'accélération due à la pesanteur, et y la hauteur de la couche atmosphé-

rique considérée,

et (128) deviendra

du
(128') rÇ/jje-»»»— = A.

dy

On en déduit, pour la loi des vitesses,

rÇPoM = — e " *- C,
kg

C étant une constante arbitraire; ou encore

si, pour y = 0, M = 0.

Ky^pog
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Si l'on avait regardé le froUement comme dépendant seulement de la

différence des vitesses des couches, c'est-à-dire si l'on avait eu

/ du \ du

où /3 est un coefficient de proportionnalilé, on aurait eu pour loi des vitesses

la simple proportionnalité à la hauteur, ou

A
M =— y.

Pour A = 0, on a u = 0; le fluide est immobile; mais ce n'est là qu'un

cas particulier pris parmi le nombre infini des systèmes de vitesse des couches

qui, pour une loi donnée du frottement, salisfonl aux conditions d'un régime

permanent. Cet exemple est remarquable : il prouve que, même en trans-

formant, dans le sens indiqué dans celte remarque b, la conception idéale a,

on ne pourrait pas considérer le frottement des couches successives d'un

fluide en mouvement comme tendant toujours à établir l'égalité des vitesses

de ces couches.

c. Les considérations qui précèdent concernent le cas d'un fluide continu;

celui d'un milieu discontinu, tel que Téther matériel, introduit dans la

question un autre point de vue. Le frottement de deux couches contiguës

du fluide est un effet de l'action des forces mutuelles exercées par les atomes

les uns sur les autres, et, pour une vitesse relative donnée de deux couches,

ce frottement, au lieu d'agir toujours dans le même sens sur l'une d'elles,

varie périodiquement, en agissant tantôt dans un sens, tantôt dans le sens

opposé.

Pour éclaircir cette idée, considérons les mouvements de deux files

d'atomes qui circulent dans un même plan autour d'une masse attractive M.

Désignons ces deux files par H, et H.,, et leurs atomes, d'ailleurs identiques

entre eux, par m, et m.^. Les forces qui sollicitent un atome m sont :

1° l'attraction de M, 2° les forces émanées des autres atomes m.

Sous la seule action de M, un des atomes m, décrirait une ellipse; la

seconde approximation du mouvement troublé de cet w, s'obtiendra, comme
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cela est connu, en prenant pour les coordonnées qui interviennent dans les

expressions des forces perlurbalrices les coordonnées des mouvemenls

elliptiques données par la première approximation.

Ceci rappelé, supposons, pour fixer les idées, que H, soit extérieure à H^,

et que, dans le mouvement non troublé, les m,, équidistants sur H,, et les

nii, équidistants sur H», décrivent des trajectoires circulaires sous l'action

de M. Soient d'ailleurs N, et N^ les nombres respectifs des atomes m, et

m.2, n et ti' leurs moyens mouvements, a et a' leurs moyennes dislances à M.

Considérons un des atomes wt, et désignons-le par m. En remarquant qu'il

s'agit ici de forces répulsives, on voit que H, exerce sur m une force pertur-

batrice R|, constante et dirigée suivant le rayon vecteur r = Mm = a de m;

R, est d'ailleurs d'autant plus faible que la courbure de H, est moindre.

Quant à la force perturbatrice F exercée sur m par H^, elle dépend de la

position de m et varie périodiquement avec elle.

La composante R^ de F, suivant le rayon r = o, se compose : 1° d'une

partie constante R.,; 2° d'une partie périodique R^', qui passe par ses valeurs

extrêmes quand le rayon vecteur Mm coïncide avec un des rayons vecteurs

Mm^ (de H,), ou avec une des bissectrices de deux rayons vecteurs Mm.^,

c'est-à-dire cbaque fois que l'angle que fait r = Mm avec le rayon vecteur

r' == Mm' d'un atome désigné m' de H.,, est égal à un multiple de \ ^.

Si 9 et y' sont les angles de position de r et r' par rapport à un axe fixe

Ma?, tracé dans le plan des mouvements, on pourra donc, dans un cas simple

que nous supposons ici donné, exprimer R^ sous la forme

f — ?'

R. = j3 cos 7t = S cos Nj (f
— oi'j

,

OÙ jS est une constante.

La composante T. de F, normale au rayon r et dirigée dans le sens du

mouvement non troublé, est périodique et passe par zéro chaque fois que

y — f' est un multiple de
^ ^. Elle aura donc pour expression, dans le cas

simple supposé,

T, = r sinN,(y — 5>'),

OÙ y est une nouvelle constante.
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D'après cela, la force perturbatrice qui agit sur m aura pour composantes

R et T, suivant le rayon vecteur > de m et normalement à ce rayon vecteur,

R = (R, -I- r;) -t- p cos Nj (y — /) = A -H 8 cos Nj (y
-

f),

en désignant par A la partie constante, et

• T=r sin N2(y — y').

Les composantes perturbatrices X, Y, suivant des axes rectangulaires Mx,

My, auront donc pour expressions

s — yX = R cos y — T sin j> = A cos ;> H- "—-— cos [(Nj — Ij y — Njy']

(129).

H.!^cos[(N,-.-l).,-N,y'],

S -\- y
Y = R sin ,. + T cos y = A sin y H- !^-^^— sin [(Nj h- I) y — Njy']

2

siii [(Nj— 1)y — N,f'].

Soient maintenant x, y les coordonnés de m; x,
, y, les composantes de la

vitesse, parallèlement aux axes; on aura, pour déterminer les variations du.

demi-grand axe a de l'ellipse troublée de m, en considérant X et Y comme
des forces accélératrices.

(130)
(la da da— = — X H Y.
dt dx, dy,

Or (en négligeant ni devant M) on a, si l'on pose x] -{• y', = V",

M

d'où l'on déduit

Tome XLVIH.
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D'ailleurs, en désignant par n la vitesse angulaire de wi, on a

Xi = — na sin y

?/, = ?îa cos f ;

par conséquent (130) devient

lia 2»o'
(lâO) —=—— (Xsin? — Ycosy).

Il ne reste plus qu'à substituer dans cette expression les valeurs de X

et de Y, ce qui donne finalement

(la llnaS' . ^, , ,

Cette équation, dans laquelle y' — y est un angle croissant uniformément

avec le temps par le facteur )(' — n, fait voir que la masse m décrit une

ellipse mobile, dont le grand axe et, par conséquent, le moyen mouvement

ne subissent, par l'action du frottement de H^, que des variations pério-

diques. De même, le moyen mouvement de H^ reste invariable. Ce résultat

provient évidemment de ce qu'ici le frottement des deux couches agit sur

chacune d'elles tanlôl comme force accélérante, tanlôt comme force retar-

datrice, et de ce que les effets se compensent. Ceci est à rapprocher des

remarques, relatives au frottement des corps polis, auxquelles nous avait

déjà conduits l'examen de la constitution des aimants (§ 132).

Dans le cas que nous venons d'étudier, on voit, par l'expression de a,

que c'est la force T normale au rayon vecteur qui produit les variations

périodiques du moyen mouvement. Celui-ci atteint une valeur extrême

chaque fois que T passe par zéro; il est le plus rapide au moment où T

s'annule après avoir agi comme force retardatrice.

1(S0. Puisque, d'après la remarque a du paragraphe précédent, le frot-

tement dû aux vitesses relatives des particules n'a aucune influence sur le

mouvement d'un fluide idéal continu, tel qu'on le considère en hydrodyna-

mique, et que, d'après c, les actions mutuelles des atomes de l'éther discon-
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tinu gravitant autour d'un centre attractif ne ramènent pas à l'égalité leurs

vitesses angulaires, la seconde objection n'a de fondement que si l'on entend

par frotfement des couches d'éther, non plus ce qui résulterait de mou-

vements réguliers des atomes gravitants, mais d'effets de résistance prove-

nant de causes accidentelles incessamment agissantes, propres à mélanger

ces couches et à les transformer, si l'on peut recourir ici à l'analogie, de

corps parfailement polis en corps rugueux et doués d'aspérités. L'existence

des orbites entrelacées des petites planètes pourrait caractériser, également

par analogie la distinction que nous faisons ici entre les deux espèces de

frottement. Le calcul démontre que leurs actions mutuelles laissent subsister

les différences de leurs moyens mouvements, et l'on se tromperait si l'on

affirmait a priori que ces actions doivent finir par établir l'égalité des

vitesses. Mais il en pourrait être différemment s'il se produisait entre ces

planètes des rencontres et des chocs; et de même on conçoit que la masse

entière du fluide éthéré, si elle était partout travaillée par la rencontre des

masses qui la composent et par leurs échanges de force vive, pourrait fina-

lement prendre une vitesse angulaire moyennement égale partout.

Mais quoi qu'il en soit, c'est-à-dire de quelque manière que l'on conçoive

l'assimilation du frottement des couches d'éther à celui des corps non |)olis,

après avoir admis dailleurs l'existence d'un tel frottement, cette admission

entraîne deux conséquences d'une portée décisive pour la discussion actuelle :

4" L'éther n'est pas en repos, mais en mouvement; car, si toute la masse

élhérée a une même vitesse angulaire autour du soleil, sur lequel elle repose

et dont la masse élhérée interne, conformément à la théorie de la lumière,

n'en est que la conlinuation, la rotation du soleil rend impossible le repos

de l'éther en contact avec lui, et, par conséquent, celui de l'éther extérieur,

qui doit posséder la même vitesse angulaire. Dès lors, comme nous l'avons

déjà remarqué par anticipation, les conséquences tirées, relativement à la

résistance de l'éther, de l'hypothèse de l'éther immobile, conséquences qui

constituent la première objection, perdent, en même temps que cette objec-

tion, toute espèce de valeur. Il y a contradiction entre les propriétés qui sont

successivement attribuées au même milieu éthéré matériel dans l'argumen-

tation de la seconde objection et dans celle de la première.
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2» Non seulement Télher esl en mouvement (on vient de le voir), ce qui

enlève sa raison d'être à la première objection, mais il n'a pas atteint un état

de mouvement permanent, et il en résulte qu'on ne peut rien établir dans le

point de vue de la seconde. L'éther n'a pas atteint l'état de mouvement per-

manent qui, d'après l'hypothèse, ne peut être que celui de l'ellipsoïde aplati à

mouvement uniforme, parce qu'avec la vitesse angulaire actuelle du soleil,

vitesse qu'il devrait posséder, cet ellipsoïde, en supposant l'espace extérieur

libre indéfiniment grand, ne pourrait pas même s'étendre jusqu'à l'orbe de

Mercure, et que le milieu propre à transmettre la chaleur rayonnante et la

lumière n'existerait plus dans l'étendue presque entière du système solaire.

Étant donnée la vitesse de rotation du soleil, il faudrait même admettre très

vraisemblablement que cet état d'équilibre, si l'on est parti d'un état initial

de gravitation planétaire de l'éther, est extrêmement loin d'être atteint.

D'ailleurs, rien ne permet d'apprécier dans quelle mesure le frottement aurait

jusqu'ici modifié l'état primitif des vitesses relatives; il se peut donc qu'elles

soient encore telles qu'il n'en résulte aucune résistance sensible au mouve-

ment des planètes. Ceci revient à dire qu'on ne pourrait tirer aucune conclu-

sion contraire à l'existence d'un éther matériel, de l'impossibilité d'un état

permanent de circulation planétaire d'un semblable éther.

En résumé donc, aucune des objections présentées dans le travail que

nous analysons n'a de force démonstrative ; la première, parce que la très

faible densité de l'éther ne serait pas un argument, et, en outre, parce

qu'elle s'appuie sur ce que l'éther matériel est en repos, ce qui ne peut pas

être; la seconde, parce que, même en admettant le frottement particulier

de l'éther qu'elle oblige à supposer, le mouvement de cet éther pourrait

être, dans les conditions actuelles du système solaire, tel qu'il oiïrirail aussi

peu de résistance qu'on voudra l'imaginer aux mouvements des globes.

Ces remarques nous autorisent à conclure que jusqu'ici, pas plus dans

l'ordre des phénomènes célestes que dans d'autres ordres de faits physiques,

il n'existe de raison décisive pour abandonner l'idée de l'éther matériel.

181. C'est une idée qui se présente dès le début, dans la discussion de

l'hypothèse de l'éther matériel, de considérer son mouvement de circulation

i
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comme une des causes principales de la faible résislance qu'il offre au

mouvement des planèles. Essayons donc d'esquisser quels doivent être, dans

leur ensemble, les mouvements et de l'élher et des globes. L'étber, tel que

nous avons été conduits à le concevoir, est formé d'atomes matériels ; la

même force de répulsion qui agit entre les éléments des gaz agit entre ses

atomes; ce n'est, en définitive, qu'un gaz dont les éléments sont immen-

sément petits. Puisque la lumière nous arrive des régions les plus reculées

de l'espace, il faut concevoir ce fluide répandu partout dans l'espace inter-

stellaire, aussi bien qu'il l'est dans l'espace interatomique.

On se trouve donc en présence du problème des mouvements d'un sys-

tème d'atomes (parmi lesquels, les atomes d'élber) soumis à leurs actions

mutuelles. La force étant la cause du mouvemenl, il faut ralionnellemcnl

partir d'un état de repos initial. L'hétérogénéité du système piinulif(liétéro-

généilé qu'il faut supposer dans le cas général) donne lieu à l'apparition de

centres de condensation. Voici comment ensuite on peut concevoir l'établis-

sement des rotations des agroupemenls auxquels ces centres donnent lieu.

Considérons l'un deux, une nébuleuse. Si cette nébuleuse a une forme

différente de la sphère, le moment de rotation dû à l'attraction du système

des autres nébuleuses lui donnera, en chaque instant, une accélération

angulaire moyenne autour d'un axe déterminé. Si la nébuleuse ne pouvait

changer de forme, son mouvement se réduirait à un mouvement pendulaire;

mais si, en tournant, elle se condense et, sous l'action de ses forces récipro-

ques internes, tend à prendre la forme spliérique, ou plus exactement une

forme de révolution autour de son axe de rotation, elle conservera en vertu

du principe des aires, et dans un sens déterminé, une rotation définitive.

La vitesse de la nébuleuse étant acquise, le système de Laplace sur la

formation de notre système solaire se présente comme une conséquence

possible. D'un autre côté, lorsqu'on étudie la manière dont une rotation

continue peut s'établir, en partant du repos initial, on trouve qu'un globe,

dans un certain état de condensation, peut, par l'attraction d'un système

extérieur, prendre un mouvement de rotation accéléré; et que l'attrac-

tion d'un système déformable en rotation doit dévier, dans le sens de la

rotation, des points matériels éloignés. Elle leur fait décrire des spirales
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r|iii, lorsque la (iondensalion du système central est accomplie, se transfor-

ment en sections coniques (c'est-à-dire que ces points matériels décrivent

alors des trajectoires dues à la combinaison d'une attraction centrale et de

leurs vitesses acquises).

Il est donc possible de concevoir de plusieurs manières l'établissement

des mouvements astronomiques, en partant d'un état initial de repos et par

la seule action des forces inhérentes à la matière.

Or, l'éther matériel, soumis aux mêmes forces que la matière ordinaire

(par exemple, sollicité, avec toute la nébuleuse dont il fait partie, par une

attraction extérieure), est entraîné aussi bien qu'elle dans les mouvements

dont il s'agit. Cela résulte de sa définition mécanique.

Si, par exemple, on suppose le système solaire établi conformément à

l'hypothèse de Kanl et de Laplace, on verra que l'éther faisant partie des

anneaux qui, en se condensant, ont formé une planète, a commencé par

graviter autour du soleil avec une vitesse telle, que sa force centrifuge

égalât son attraction vers ce centre.

A cet état d'équilibre dynamique correspond une valeur identique de la

pression de l'éther dans toutes les couches équatoriales du système.

Admettons maintenant qu'il existe entre les couches un frottement analogue

à celui des corps rugueux, et tel que le suppose la seconde objection de

Hirn, et que l'effet définitif de ce frottement soit de réduire toute la masse à

une même vitesse angulaire; cet elTel ne pourra être atteint que lorsque le

soleil lui-même, en contact avec les couches inférieures de l'éther, aura une

vitesse considérablement diminuée, et telle que, si la masse solaire et toute

la masse éthérée en étaient animées, le principe des aires continuerait à être

satisfait. Si la masse éihérée qui repose sur l'astre central peut être consi-

dérée comme aussi étendue, c'est-à-dire comme aussi grande que l'on

voudra, la condition imposée par le principe des aires pourra être remplie;

alors la pression de l'éther augmentera, en marchant vers le centre, d'après

une loi hydrostatique connue. Mais, si telle est la réalité vers laquelle tendent

les choses, il faut conclure de la valeur actuelle de la rotation solaire que

le système est extrêmement loin de cet état final de mouvement. Il se peut

donc que l'éther ait encore à très peu près la même vitesse que les planètes

dans la région où celles-ci gravitent actuellement.
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182. D'ailleurs des coiisidéralions analogues s'appliquent aux comètes,

aux satellites, et en général à tous les corps célestes, en vertu d'une consé-

quence capitale du point de vue auquel nous nous sommes placés. Dans un

système d'atomes soumis à leurs actions mutuelles, initialement au repos et

répandus dans tout l'espace, les trajectoires décrites pendant un élément

du temps, à un instant donné, forment un système géométrique de lignes,

dont les paramètres varient d'une manière continue en fonction du temps.

Dans le cas d'un milieu continu comme le fluide théorique de l'hydrodyna-

mique, toutes ces lignes forment, après un temps donné, un système decourbes

continues, telles que l'on passe des unes aux autres par degrés insensibles.

Ce cas idéal sera d'autant mieux réalisé que les atomes, plus nombreux

et plus rapprochés, tendront à former par leur ensemble un milieu continu.

Sous une forme figurative, ce qui précède signifie que l'état dynamique de

la masse totale se compose, non pas des mouvements de quelques-unes des

parties seulement suivant des trajectoires isolées, mais de courants de matière,

dont les lignes de direction ou trajectoires élémentaires forment système. Une

partie seulement de ces trajectoires est dessinée dans l'espace par le mouve-

ment des centres lumineux qu'entraîne avec tout le reste l'action des

mêmes forces; mais le mouvement des parties invisibles n'est pas moins

réel que celui des visibles.

L'éther supposé matériel, étant répandu partout, doit donc, dans cette

hypothèse, être entraîné dans la gyration et la translation de tous les soleils

et de tous les globes qui peuphnit l'espace. En admettant que les mouvements

d'entraînement se transmettent à des distances indéfiniment grandes, on voit

qu'entre deux globes ou soleils en rotation dans le même sens il doit y avoir

une région de repos relatif de l'éther; cette région peut être considérée

comme limitant ce que, dans un sens fort différent d'ailleurs de celui de

Descaries, on pourrait appeler les tourbillons de ces globes. La question de

savoir si le mouvement d'entraînement se manifeste réellement à des

distances immenses est à réserver; mais on doit en signaler en passant la

possibilité mécanique.

Telle paraît être la conséquence de l'existence supposée, vraie ou fausse,

de l'éther matériel. Il n'y a pas une seule raison pour qu'il soit au repos
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absolu ; il y a au contraire des raisons évidentes, basées sur sa définition

même, pour qu'il soit en mouvement, dans le sens de la circulalion et de la

rotation des globes. Il est intéressant de rapprocher de ces idées celles

auxquelles a conduit l'observation concernant les courants de matière dont

les trajectoires seraient les mêmes que celles des comètes. Quoi qu'il en soit,

il est évident que, dans ce point de vue, tant pour les comètes que pour tous

les globes, la question de la résistance de l'éther se résout d'elle-même et

que le fait de sa gravitation paraît incontestablement répondre à toutes les

objections qui ont été faites. Il convient d'ajouter que les phénomènes optiques

et la théorie de la lumière ne semblent devoir soulever à cet égard aucune

objection nouvelle. Les phénomènes optiques du monde stellaire ne sont pas

incompatibles avec des déplacements relatifs des masses éthérées immensé-

ment lents (tout au moins dans le système solaire) par rapport à la vitesse de

propagation de la lumière et aux vitesses de vibration des éléments.

1N3. Nous terminerons ce sujet du rayonnement par les remarques

suivantes, qui définissent exactement, en le résumant, dans quel sens doit être

pris l'ensemble de nos déductions.

L Nous venons d'examiner, sous tous les aspects que nous avons pu

découvrir, l'hypothèse du rayonnement par l'intermédiaire d'un éther matériel

identique en nature aux gaz, et cela afin d'obéir à la règle d'épuiser les

conséquences des idées antérieures avant d'en introduire de nouvelles.

Aucun fait ne s'est présenté qui obligeât à rejeter celte hypothèse:

à considérer comme différent de l'inertie même de la matière l'élément

modérateur qui détermine les vitesses finies et la conservation des directions

dans les mouvements rayonnants. La circonstance la plus remarquable que

nous ayons eue à signaler comme sujet de critique est le fait que le rayonne-

ment de l'éther dépend, dans cette manière de voir, de la température absolue;

dans la supposition d'un pouvoir conducteur de l'éther, c'est-à-dire de

variations possibles de sa température, l'hypothèse serait susceptible de

vérification.

IL Si la discussion ultérieure des mêmes faits ou si des faits nouveaux

venaient prouver que l'hypothèse précédente est inexacte, il faudrait supposer
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l'existence d'un milieu n'ayant rien de commun avec la matière, et trans-

mettant par un procédé transcendant, propre à la nature de la substance

dont il serait formé, les perturbations calorifiques, luminiques et électroma-

gnétiques. On serait alors amené à une conception analogue à celle de Hirn.

Il nous importe de remarquer : 1° que, dans cette supposition, rien ne

serait changé au système des forces que nous avons trouvé en le déduisant

de l'analyse des phénomènes d'état statique; il n'y aurait de changé que la

conception du mode de rétablissement de l'équilibre entre ces forces,

rétablissement qui donne lieu, en toute hypothèse, au phénomène dynamique

du rayonnement; 2° que d'ailleurs, prise en elle-même, la conception d'un

milieu interatomique, transmettant la chaleur et l'électricité d'une manière

transcendante propre à sa nature, ne serait nullement en désaccord avec nos

conceptions antérieures, puisque a) l'existence de la force de répulsion agissant

contre la surface des atomes et la variation de la quantité de chaleur par le

seul travail de cette force, b) l'existence d'une diflèrence de potentiel

électrique, fonction de l'inégalité des forces répulsives réciproques de surface

de deux atomes, impliquent déjà l'existence d'un milieu doué de propriétés

transcendantes, c'est-à-dire non réductibles aux seules propriétés mécaniques

de la matière (*).

III. Mais, ces observations étant faites, si nous réfléchissons que la seule

force de répulsion a rendu compte des conditions d'existence de l'élher, et

donné une raison d'être à la loi de décroissance que la théorie mathématique

assigne à sa force élastique; que sa considération, combinée avec celle des lois

de l'électro-dynamique, explique à la fois l'action du magnétisme sur la

lumière, et les relations entre la vitesse de propagation de la lumière et du

calorique rayonnant, celle des perturbations électro-magnétiques et le rapport

des unités électrostatique et électro-dynamique; enfin qu'aucun argument tiré

des phénomènes stellaires ne fournit contre lui de preuve positive; nous

pouvons regarder l'existence de cet éther, tel que nous l'avons conçu, comme

{*) Il y a une singulière analogie entre l'idée caractéristique du déplacement de Maxwell

et celle de l'apparition de deux densités superficielles égales et de signes contraires, due

à la différence des actions répulsives de deux atomes, sur les surfaces opposées qui limitent

un volume interatoniique intermédiaire.
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extrêmement probable, et sa probabilité comme de nature à augmenter

encore notre confiance dans l'exactitude de principes dont il est une des

combinaisons les plus simples.

184. Nous sommes maintenant en possession de tous les éléments néces-

saires pour aborder l'application la plus complexe des lois du déplacement

de la substance, savoir la constitution physique des globes.

Cette application comprend en première ligne le magnétisme des globes,

et tout d'abord naturellement le magnétisme de la terre, dont l'exposé

sommaire fait l'objet de la dernière section de ce chapitre.

Magnétisme terrestre.

185. L'observation révèle qu'à sa surface, et aussi dans l'atmosphère et

à toutes les profondeurs sous le sol, la terre est un champ magnétique. Un

barreau aimanté librement suspendu fait connaître, en chaque point, la

direction du champ et permet de mesurer son intensité.

186. Le système des lignes de force est variable par rapport à des axes

entraînés avec la terre dans son mouvement de rotation, mais ses variations

sont ou très lentes, ou très faibles; le premier fait capital qui se dégage de

l'observation, c'est donc que le terme principal ou moyen du magnétisme de

la terre est dû à un système qui participe à son mouvement.

187. Que ce système soit composé de masses magnétiques proprement

dites ou de courants, on peut l'assimiler, en un instant donné, à un ensemble

continu d'éléments magnétiques dont chacun agit d'après la loi élémentaire

d'un aimant infiniment petit.

Les trois composantes de la force magnétique en un point sont les

dérivées d'un potentiel, fonction lui-même de la distribution de toutes les

masses magnétiques.

En appliquant une analyse analogue à celle qui sert dans le calcul de

l'attraction des sphéroïdes, on peut développer ce potentiel suivant les puis-
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sances croissantes et décroissantes du rapport du rayon de la terre à la

distance du point considéré au centre de la terre; les coefficients de ce

développement sont des fonctions connues des coordonnées géographiques

du point et renferment, chacun en nombre limité, des constantes qui

dépendent de la distribution des masses magnétiques. L'observation des

composantes magnétiques, en un nombre limité de points de la terre, suffit

pour déterminer les constantes d'un nombre donné de termes du dévelop-

pement du potentiel, et permet dès lors de calculer, pour la terre entière,

la direction et l'intensité de son champ. C'est ce calcul qui constitue la

Théorie du magnétisme du globe de Gauss.

Les coefficients des termes du potentiel suivant les puissances descen-

dantes du rapport indiqué plus haut, termes qui dépendent de l'action des

masses extérieures à la surface terrestre, ont, d'après les observations, des

valeurs sensiblement égales à zéro. Il s'ensuit que le système moyen des

masses magnétiques est intérieur à la surface de la terre.

188. Si ce système restait fixe par rapport à la terre, la théorie serait

complète. Il resterait bien sans doute à connaître si le système consiste en

éléments magnétiques proprement dits, ou en courants, ou renferme simul-

tanément ces deux espèces d'éléments, quoique le fait même de sa parfaite

fixité donnât alors une quasi-certitude à la première de ces hypothèses.

Mais les variations de l'état moyen précédent, dans lesquelles réside le

principal intérêt de la théorie du magnétisme terrestre, sont aussi ce qui en

constitue la difficulté. Il s'agit non plus d'un état statique de distribution

de masses magnétiques, mais d'un système électro-magnétique à état variable.

189. Les variations qui afïectent la position des lignes de force en un

point de la surface terrestre sont multiples (séculaires, annuelles, diurnes,

lunaires, dépendantes de la rotation solaire, de la période des taches

solaires, etc.); mais nous ne fixerons spécialement notre attention, dans

cette première étude, que sur deux d'entre elles, la variation séculaire et

la variation diurne. La variation séculaire, dont les périodes, son nom l'in-

dique, comprennent des siècles, considérée dans son effet sur la déclinaison.



33-2 SUR LE SYSTEME DES FORCES

a atteint en certains lieux une amplitude considérable; à Paris, par exemple,

la déclinaison, comptée positivement vers l'ouest, a augmenté de 33°, de

1581 à 1812; depuis cette dernière époque, elle diminue.

La variation diurne est en rapport évident avec la marche diurne du

soleil. Son amplitude dans les régions moyennes peut atteindre 10'.

Les variations annuelles, lunaires, celles qui dépendent de la rotation

solaire et de l'état de sa surface, ou bien sont, comme on sait, d'ordre

inférieur par rapport à la variation diurne, ou bien présentent plutôt le

caractère de perturbations brusques que de variations régulières. Ces raisons

légitiment le choix que nous faisons des deux variations principales indiquées

comme les plus utiles à étudier pour découvrir les termes principaux de la

solution du problême.

190. Nous avons à remonter aux causes spéciales de ces deux faits; et,

d'après notre principe de recherche, à voir d'abord si ces causes se trouvent

parmi les conséquences des principes jusqu'ici acquis. Or, ces conséquences

sont toutes renfermées dans les relations générales qui, d'après ces principes,

lient entre eux les éléments électro-magnétiques, ou dans ce qu'on appelle

les équations du champ électro-magnétique. 11 nous faut donc fixer d'abord

nettement nos idées à ce sujet.

Un globe, étant un système de corps, n'est, en dernière analyse, qu'un

système d'atomes dont chacun a dans l'espace un mouvement absolu résul-

tant du mouvement astronomique du globe et du mouvement relatif m
l'atome par rapport à des axes entraînés avec le globe. On peut l'assimiler

à un milieu continu dont les différents éléments ont, à chaque instant donné,

des densités, conductibilités, coefficients d'induction, etc., déterminés. D'une

manière encore plus générale, l'ensemble d'autant de globes que l'on voudra

et du milieu, quel qu'il soit, dans lequel ils se meuvent, peut être considéré

comme constituant un milieu unique semblable au précédent.

Pour qu'en un point de ce milieu il existe une force magnétique, il faut

qu'il y ait dans (*) le système mouvement d'électricité (l'existence d'une

(*) Ou encore, en dehors du système, si on lui supposait des limites.
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force magnétique due à des corps magnéiiques proprement dits ne contredit

pas celte idée, étant donnée la manière dont nous avons été amenés à con-

cevoir la constitution de ces corps). Ce mouvement est d'ailleurs dû en

chaque point : \° au mouvement de la matière, si elle possède en ce point

une densité électrique différente de zéro; 2" à la force électromotrice qui

existe en ce point. Celle-ci se compose : \° de la force électrostatique;

2° de la force électromotrice d'induction, dans laquelle intervient déjà par-

tiellement le mouvement du milieu; 3° de la force normale aux éléments

de courant, due à l'action de la force magnétique sur ces éléments; 4» enfin,

de la force électromotrice due aux variations thermiques.

Il en résulte qu'il faut essentiellement considérer dans le problème, non

seulement la force éleclromotrice, mais aussi le mouvement du milieu

comme intervenant directement dans la production des courants. Ce mou-
vement est d'ailleurs lui-même une fonction de la force électromolrice, en

tout point dont le coelficient d'induction électrique est différent de zéro.

Équations générales dti champ.

191. Rapportons le milieu à trois axes fixes Ox, Oy, Oz.

Soient, au temps / et en un point (x, y, z) :

a, /3, y les composantes de la vitesse qui anime la matière située en ce

point; a, /3, y seront des fonctions de x,y,zçM\
A la densité matérielle de la molécule dm = dxdydz.t^;

A, B, C les composantes de la force accélératrice totale qui solli-

cite dm.

Le mouvement de dm sera défini par les équations

(131)
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Soient en outre :

c le coefficient de conductibilité électrique de dm;

K. son coetïîcient d'induction électrique;

f, g, h les densités superficielles, dans les plans normaux aux x, ij, z

(ou les composantes du déplacement de Maxwell);

u, V, IV les composantes du courant qui parcourt dm, considéré comme

conducteur;

p la densité électrique de dm.

On aura, en désignant par U, V, W les composantes du courant en x, y, z,

c'est-à-dire les quantités d'électricité qui traversent, parallèlement aux axes,

pendant l'unité de temps, l'unité de surface, et en posant

df

dt

(132) / V = i', -+- u -t- -i,
al

dg

dt'

dhW = it), -t- «; -»- -r-
dt

On a d'ailleurs, en désignant par P, Q, R les composantes de la force

électromotrice au point (x, y, z) et au temps /, les relations

!M = Pc,

V =Qc,

w= Rc,

et

K

(134) [g^-Q,

K
/i= — R,

4t

où C et K sont des fondions de x, y, z, I.
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On aura aussi, pour déterminer p en fonction de x, y, z, 1, l'équation

^ — — ''^^ —
dt dx dy dz

D'ailleurs p se composera de trois parties p', p", p'", qui se rapportent

respectivement aux trois espèces de composantes du courant ii,, v„ to',';

u, v,w; ^, ^, ^. Chacune d'elles donne lieu à une équation analogue à (135),

et ces équations, ajoutées membre à membre, donnent l'équation (135).

192. Des mouvements de l'électricité du milieu dépend, en intensité et

en direction, en chaque point (a;, y, z) de ce milieu, la force magnétique. Ses

trois composantes X, Y, Z sont les intégrales des composantes des actions des

éléments des courants U, V, W du milieu sur un pôle égal à l'unité situé au

[)0\nl(x,y,z); elles peuvent donc s'exprimer analytiquement pour un état

quelconque du mouvement électrique.

Mais si cet état est tel qu'il puisse être considéré comme formé de courants

fermés, et nous nous bornerons ici à ce cas, on peut remplacer les expressions

intégrales de X, Y, Z par trois relations équivalentes, basées sur une propriété

fondamentale de l'électro-magnétisme, entre les variations de X, Y, Z en un

point et les composantes du courant qui existe en ce même point. Ces

relations sont

dy f/z

dz dy

d'L dX
(136) 4tV = — -—

,

' dx dz

rfX dY
/,7rW=- .

dy dx

Ainsi, quand on connaît les mouvements de l'électricité du milieu, on

connaît en chaque instant la distribution de la force magnétique dans ce

milieu.

193. Évaluons maintenant les forces P, Q, R. Si 'p est, au \ioinl(x,y,z), le

potentiel électrostatique, fonction de la distribution de la densité p dans le



336 SUR LE SYSTEME DES FORCES

milieu, P, Q et R comprendront d'abord respectivement les forces électrosta-

tiques

p I
dx'

, ^ <^+

<^") ^^' =-V
R,= --.

Les composantes de la force électromotrice d'induction s'obtiennent en

calculant la force électromotrice dans un circuit élémentaire dont le flux

d'induction magnétique subit une variation dans le temps, et en supposant

d'ailleurs que cette variation est due à la fois à une modification d'intensité

du champ et à un déplacement de circuit dans le champ.

(La première de ces deux variations dé()end partiellement de tout l'ensemble

des mouvements matériels du milieu.)

Soient F, G, H les trois forces électromotrices auxiliaires de [Maxwell,

desquelles provient le courant dans un circuit élémentaire lors de la suppres-

sion du flux d'induction de ce circuit. Ces forces sont définies, d'après celle

condition, par les relations

(158)

dG
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Il faut encore tenir compte de la force électromotrice d'induction dite

unipolaire. D'après les expériences (*) faites à l'aide d'aimants longitudinaux,

elle résulte non d'une variation d'intensité du champ, non d'un déplacement

du conducteur dans le champ, mais du mouvement relatif du conducteur

par rapport aux pôles de l'aimant (et il faut l'attrihuer à ce que les électricités

du conducteur, à l'état neutre mais en mouvement, constituent des courants

sur lesquels agit la force magnétique du champ).

Quand on veut appliquer ce résultat d'expérience au cas d'un champ
quelconque, l'idée la plus naturelle est de supposer que l'induction unipolaire

exercée par un élément de courant, en un point d'un conducteur, est (comme
dans le cas du système particulier de courants qui forme l'aimant) l'action

que la force magnétique de l'élément (élément qui agit comme l'élément du

contour d'un feuillet magnétique, c'est-à-dire, en dernière analyse, comme
un système d'aimants parallèles) exerce, suivant une loi connue, sur l'élément

de courant constitué par l'entrai nement relatif de l'électricité du conducteur

au point considéré. C'est l'application immédiate, par extension, du fait d'expé-

rience. Adoptons cette hypothèse comme la plus rationnelle.

11 faudra d'ailleurs distinguer avec soin, à cet égard, le cas de l'action

exercée sur un courant dû au mouvement de la matière électrisée d'avec celui

de l'action exercée sur un courant produit par le déplacement de l'électricité

dans la matière elle-même. En elTet, pendant un moment donné, un circuit

électrisé, en mouvement dans une direction et constituant ainsi un courant,

peut être remplacé par le même circuit au repos parcouru par un courant

équivalent.

Le cas des éléments de courant produits par le déplacement des masses

électrisées se réduit donc à celui des éléments de courant ordinaires, en

supposant que ces masses sont en repos et parcourues par des courants.

La force magnétique exercée sur un pôle égal à l'unité, placé au

point [x, %j, z) par un élément de courant de longueur

(*) EuLUND, Recherches sur l'induction unipolaire, etc., Annales de Ch. et de Phys., o" série,

t. XVI, 1879, p. 49.
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placé au point {x',y', z'), les composantes de ce courant étant;/, q', s', a

pour composantes, en posant

r ' = {x'-xy + {tj'-yf-^{z'-z)'

(uo) Uy'^- ^''-'^''-y-''^''
dydy'dz',

dZ' = - ^'''-^'^'''-y'-'^''
d.'dy'dz'.

La vitesse relative de {x, y, z) par rapport à (x', y', z') a d'ailleurs pour

composâmes, d'après nos notations antérieures,

a — a', p — p', r — r',

a', /5', / étant les vitesses de (a?', y', z').

Marquons toujours d'un accent les données qui se rapportent au point

{x',y',z');

Désignons par d\\, d\'„ dZ{ les valeurs de dX', d\', dZ', quand on y

fait

P' = "'.

q' = v'„

s' = w[;

et par c/Xi, d\i,, dZ', la somme de leurs valeurs pour

p'



DU MONDE PHYSIQUE. 339

duction unipolaire exercée par ds' au point {x,y, z) aura pour composantes,

en désignant par l un coefficient de proportionnalité,

1 [r rfYÎ - prfZ; -t- (r- r') dr, -{p- (3') rfz;]

,

i[a rfz; —7/f/x;-f- (« — «') '/z;—(r—r')rfxy,

x [p rfx; - «rfY; -+- ((3 — p') (Zx;— (a — a') rfY;],

ou encore, en désignant par r/X', c/Y', rfZ' les valeurs fournies par les expres-

sions (140), quand on y fait

P' = U,

s' = W,

> [rrfV — (3rfZ' — (r'rfv;— fi'(/z;)],

). [ocdZ' — rrfx'— (a'dz; — y'rfx;)],

i [prfX' — arfY' — (p'rfX;— a'dY;)]

.

Les intégrales de ces forces élémentaires, étendues à tout le milieu,

donneront alors pour les composantes de la force éleclromotrice d'induction

unipolaire, au point {x, y, z),

/ P, = X [rY- pZ -/{r'dr,- p'dz;)],

(141) ......
I

Q,= i[aZ -rX-/(aV/z;-r'rfX;)],

( R5= ) [pX — aY —/{fàx; — «'(/y;)].

La manière précédente d'interpréter le phénomène de Tinduclion unipo-

laire consiste donc, en résumé, à partir de la loi d'expérience relative à

faction unipolaire d'un aimant longitudinal, et à ramener à une intégrale

d'actions de semblables aimants infiniment petits l'action d'un système quel-

conque d'éléments de courants (*).

(*) Considérons, par exemple, le mouvement d'un aimant vertical qui se déplace paral-

lèlement à lui-même et à l'axe des z, et soient X', Y', Z' les composantes de l'intensité du

champ au point [x, y, z).

On déduira des formules précédentes, pour les composantes de l'induction unipolaire,
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Il reste enfin à prendre en considération la force électromotrice qui résulte,

en chaque point, de l'action de la force magnétique sur le courant qui existe

en ce point. On trouve facilement, en admettant ici des raisonnements

analogues aux précédents, que les composantes de cette nouvelle force sont,

V désignant un coefficient de proportionnalité,

/ P, = V [WY- VZ - çf{r'cn\- (3'rfZ;)],

(142) ) Q,= v[UZ —WX-p/(a'rfZ;— r'</x;)],

( R, = y [VX — UY — pfi^'dX'i— aW;)] (*).

Les composantes de la force électromotrice (abstraction faite de la force

thermo-électrique, dont il faudrait encore tenir compte dans une solution

en remarquant qu'il faut y poser u', = , ti', = , w[^=0, y' = 0,

P3= x[rY'-(^-p')Z'],

Q3=>[{a-«')Z'-yX'],

R3=)[((5-p')X'- («-«')Y'],

ce qui est conforme aux résultats de l'expérience.

r, a — a' et p — p' sont les vitesses relatives de {x, y, z) par rapport à l'aimant. Si l'on

désigne les coordonnées du centre de celui-ci par x, y, z et que l'on satisfasse aux condi-

tions suivantes d'invariabilité des positions relatives, savoir

(x'— x)' -+- {y' — y)*= constante= r'

et

z' — z = constante,

on aura

X" -t- Y"= R"= constante ;

alors, si u est, à un instant donné, la vitesse angulaire de (x, y, z) par rapport à l'aimant,

en sens inverse du mouvement des aiguilles d'une montre, on trouve facilement, pour la

composante suivant les z,

— iwrR'.

C'est la force éleclromotrice qui détermine, en un point donné, Je mouvement de l'élec-

tricité dans une tige conductrice parallèle à l'aimant et solidaire avec lui, quand on

déplace le système de l'aimant et de la tige parallèlement à leurs axes.

(*) Les intégrales proviennent de ce que l'on a étendu à ceci la manière de voir relative

aux courants de transport de l'induction unipolaire. Mais la sanction ou l'infirmation

expérimentale nous fait défaut. Voyez la note de la page 344.
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complète et qui, par rinterinédiaire de la loi de Joule, est une fonction de

l'intensité des courants) ont donc pour expressions

(«43)
1
Q = Q, + Q, + Q3-t-Q.,

( R = R, -t- R, -,. R3 + R^.

On aura, par exemple, en développant, et posant ^ -}- x = 5,

. „ d^ (IF
(14d') p= _--__^- j(sy H.vW)Y-(.ç;3 + vV)Z|

— (A -t-vp)/(r'rfY;-|5'rfz;),*

et des expressions analogues pour Q et R.

194. Avant de résumer l'ensemble des équations précédentes, il convient

d'observer que la force électromotrice (P, Q, R) figure dans l'expression

générale de la force accélératrice (A, B, C) qui sollicite la molécule maté-

rielle dm. Elle y intervient par une force accélératrice (A3, B^, C3), dont les

composantes sont, en posant, d'après un théorème connu d'électrostatique,

P/ *- Qg *- •</« = f,

i d{'v) 1

A5= -.

044) B,=

2 dx A'

1 f/(f) 1

A étant, comme on l'a dit, la densité matérielle au point (x, y, z).

Ces formules trouvent une application particulière dans le cas des mouve-

ments d'éléments magnétiques constitués par la rotation de molécules

électrisées. Mais en considérant tout d'un coup une telle molécule comme
un petit aimant, il suffira, pour calculer son mouvement, d'appliquer à ses

pôles les forces magnétiques des points où ils se trouvent (*).

(*) Cette manière de voir nous suffira dans ce travail, et nous pouvons nous dispenser
d'écrire encore les relations qui, dans les équations du milieu continu, expriment sous
forme immédiate ce qui dépend de sa susceptibilité d'aimantation.;
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Si le milieu renferme un fluide ayant une pression /;, fonction de x, y, z, t,

(Â, B, C) contiendra aussi une force accélératrice (A^, B^, C^), dont les

composantes sont

1 dp

Adx'

]
1 dp

f C =—i^
I

'

Adz'

d'ailleurs p est lié à A par une relation

(I4C) P = /'(A);

et Ton a l'équation de continuité

rfA rf.Aa f/.AS d.Ay
(147) -r-^ -T— -^ -r^-^ -r— = 0.

dl dx dy dz

En général, en désignant par (A), (B), (C) les forces, différentes de la

force électrique (A3, Bj, C3), qui sollicitent les points matériels du milieu,

on aura

A = (A)-i-A3= A) + --5-^- -,
^ ' ^ ' 2 dx A

, 1 d (t) 1

im ^^=^^)-^'^' = ^'^'-*-i"^-Â'

Enfin, les coefficients c, K et
fj.

sont des fonctions de x,y, z, t. La

trajectoire d'une molécule déterminée dm a pour équations

dx
-—= a,
dl

dy
"^^' ^dJ-^^

dz

dl
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Admettons que la molécule dm conserve constants ses coefficients

propres c, K et (jl.

Désignons par (x„y„z^) la position initiale d'une telle molécule maté-

rielle; on aura, en considérant par exemple le coefficient R,

(ISO) K = Ax,y,z,),

OÙ /"définit la distribution de K à un instant donné.

Les intégrales des équations (14.9) seront des fonctions

- = h{-iiyi-,l)'

et les expressions de a?„ y„ z, en fonction de x, y, z, f, tirées de (151 ) et

substituées dans (150), donneront K sous la forme

(lî>2) K = '^{xyzt).

On déterminerait semblablement c et
f/,

ce qui donnerait deux nouvelles

équations analogues à (152).

193. Sans parler des inconnues et des équations auxiliaires, on voit, en

résumant l'analyse précédente, que les équations (131), (132), (133),

(134), (135), (136), (138), (143) et les trois équations analogues à (152)
constituent 25 relations entre les 25 quantités

«Pr, PQR, fgh, uvw, UVW, p, c, K, ^, FGII, XYZ,

et sont donc théoriquement suffisantes pour les déterminer.

Observation. Le système des équations précédentes diffère de celui des

équations du champ électro-magnétique de Maxwell, par les traits suivants :

1° 11 tient compte, en s'appuyant sur l'expérience de Rowland, des

courants dus aux mouvements de la matière éleclrisée.

2° Il tient compte également de l'induction unipolaire. D'après l'expé-

rience, l'effet de ce genre d'induction, produit dans un conducteur par un

pôle d'aimant, dépend de la vitesse relative du pôle par rapport au
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conducteur. Celte donnée expérimentale a été étendue par induction au cas

d'un élément de courant, dont la loi d'action est la même que celle d'un

élément de feuillet magnétique. Les formules auxquelles on arrive ainsi

reproduisent les résultats expérimentaux connus et n'ont pas ici d'autre

prétention. Nous ne les donnons que comme un premier essai d'une forme

analytique générale de ce remarquable genre d'actions (*).

3° Enfin il (notre système d'équations) renferme les équations des mouve-

ments matériels du milieu, mouvements qui dépendent partiellement des forces

électromolrices et desquels inversement ces forces elles-mêmes dépendent.

\ 96. Après avoir défini les relations qui existent entre les éléments du

champ et qui subsistent indépendamment des données particulières du pro-

blème (c'est-à-dire de la forme spéciale des fonctions arbitraires de l'intégra-

tion), essayons de découvrir les causes des deux phénomènes caractéristiques

signalés plus haut, à savoir la variation diurne et la variation séculaire.

Variation diurne.

197. Si, à un moment donné, on suppose connu le magnétisme moyen

de la terre, les différences entre les valeurs des éléments magnétiques en

cet instant et leurs valeurs moyennes (différences qui constituent la variation

diurne) sont l'effet de forces qui sont venues s'ajouter à celles du magnétisme

moyen et qui sont, comme elles, les dérivées d'un potentiel. Or, on peut

appliquer à la détermination de ce potentiel exactement la même méthode

que Gauss a appliquée dans l'étude du magnétisme moyen. Sa forme théo-

rique est connue ; il peut être développé, comme il a été dit plus haut (§ 187),

par la méthode de Laplace.

En observant, à un même instant physique, les valeurs des variations

diurnes des éléments magnétiques en un nombre suffisant de points de la

(*) II est à désirer que l'on poursuive expérimentalement l'étude des forces Pj,..., et P,,...

(phénomène de Hall), pour bien mettre en évidence le rôle des vitesses l'elatives et absolues.

L'expression de la force électromotrice obtenue, comme nous l'avons fait, en joignant les

diverses données de l'expérience, renferme plusieurs termes de forme analogue, qui

semblent n'être que différents aspects d'une loi physique unique.
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surface terrestre, on établit entre les paramètres que contient une série

donnée de ternies du potentiel des relations qui permettent de les déterminer

et, par conséquent, de connaître ce potentiel avec une approximation donnée.

Deux résultats fondamentaux sont obtenus par cette méthode :

4° Un résultat pratique : il suffit de connaître la variation diurne en un

nombre limité de points, et à un instant déterminé, pour pouvoir la calculer,

en ce même instant, pour tous les points de la terre (c'est la répétition de

ce que la méthode de Gauss à déjà fait pour le magnétisme moyen);

2" Un résultat théorique : généralement parlant, les masses magnétiques

dont les actions seraient les dérivées du potentiel observé ne sont pas au-

dessous mais au-dessus de la surface de la terre. La cause de la variation

diurne est, en général, extérieure à la surface de la terre.

Ce fait est capital. Cependant il ne limite que d'une manière très large

le champ des suppositions qu'on peut faire quant à la nature de la cause

dont il s'agit.

Un autre fait vient ensuite fixer plus précisément les idées: la variation

diurne est incontestablement réglée sur le mouvement diurne du soleil; la

cause cherchée est donc une action de cet astre.

198. L'énumération et la discussion des hypothèses devient alors

praticable. Elle conduit (*) à conclure que la variation diurne a pour

cause un système de courants dont le lieu moyen est, en général, dans

l'atmosphère.

Il reste à connaître la distribution spéciale de ces courants.

Pour obtenir de ce problème une première solution approchée, c'est-à-dire

pour mettre tout au moins en évidence Vallare de la circulation électrique

diurne, on peut employer le procédé suivant :

Quel que soit, à un instant donné, le système de courants qui agit sur les

pôles d'un barreau aimanté, son action est équivalente à celle d'un courant

indéfini, situé dans un plan passant par le lieu d'observation et dont la

(*) Pour abréger, je renvoie ici le lecteur au travail suivant : Lois de la circulation

diurne et annuelle du globe, dans I'Annuaire ue l'Observ. royal de Bruxelles pour 1888.
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position par rapport à l'horizon peut être déterminée. Nous désignerons ce

plan par le nom de plan du courant.

Le plan du courant est en chaque instant normal à la résultante de

l'intensité du magnétisme moyen et de l'intensité réellement observée.

Les éléments moyens d'un jour (la moyenne des éléments du jour) étant :

La déclinaison ô^ (positive vers l'ouest);

L'intensité horizontale Hy;

L'intensité verticale Vo;

Et les éléments observés, à un instant donné, étant J, H et V
;

Si A est l'azimut de la trace du plan du courant sur l'horizon, ç l'angle

de cette trace et du méridien magnétique moyen (A et ç sont comptés dans

le sens nord-est-sud-ouest); enfin, ri l'inclinaison du plan du courant sur

l'horizon; on aura

H COS(rî— (îo)— Ho

V sin (S - Se

(155) < H cos (^ — <?„)— H„
tg »? =

(V - Vo) sin K

Or, quand on introduit dans ces formules les données d'observation

obtenues dans les stations des deux hémisphères, et tout d'abord dans les

latitudes moyennes (*), on constate que la position du plan du courant suit

une marche parfaitement déterminée, en rapport avec celle du soleil, et

que résument les lois suivantes :

Dans des lieux suffisamment éloignés du parallèle terrestre qui a le

soleil au zénith, 1° la trace du plan du courant indéfini qui donnerait lieu

aux variations diurnes du magnétisme, fait en 34 heures le tour de l'horizon,

dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'hémisphère boréal, en sens

inverse sur l'hémisphère austral, c'est-à-dire toujours dans le même sens que

le vertical du soleil; 2° la trace du plan reste en arrière de celle du vertical

du soleil, tout en suivant le mouvement de celui-ci; l'écart est maximum le

() Voyez, loc. cit., les tableaux I, II et III, concernant Paris, Toronto, Hobartown et le Cap.
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malin et le soir, minimum vers les passages méridiens; 3" en même temps

qu'il fait le tour de l'horizon, le plan oscille autour de la position verticale

sans Jamais atteindre l'horizon.

La loi étant établie, il est possible, à Taide des données de quelques lieux,

ou même d'un seul dans chaque hémisphère, de tracer, à un instant

physique déterminé, la carte générale de la trace du plan du courant (*).

On trouve ainsi que l'ensemble de ces traces est représenté par un système

de lignes, émergeant d'un point situé à environ (rois heures (4.5°) à l'orient

du point qui a le soleil au zéiiilh, et s'élevant vers les pôles pour retomber

sur l'hémisphère opposé. Le courant perturbateur, supposé parallèle à la

surface de la terre et dans l'atmosphère, a sa direction indiquée en chaque

lieu par la ligne qui y passe, et marche (cas général) du point d'émergence

vers le lieu (**).

199. Si l'on admet que les courants, cause de la variation diurne,

existent (généralement) dans l'atmosphère et ont probablement la plus

grande intensité dans la région supérieure de celle-ci, meilleure conductrice;

et si l'on observe que les intersections d'une couche atmosphérique par le

système des pla^is des courants, tel qu'il vient d'être déterminé, reproduisent

un système de lignes de même forme que celui qui vient d'être construit,

l'interprétation évidente du résultat précédent, c'est qu'il existe en chaque

instant, à environ trois heures à l'orient du point qui a le soleil à son

zénith, un point de potentiel électrique maximum, et que deux nappes de cou-

rants opposées émanent de ce point, passent par les pôles et vont retomber

sur l'autre hémisphère.

En effet, étant donnée la faible épaisseur relative de l'atmosphère, si

c'est la partie de la nappe qui passe dans la région zénithale de chaque

lieu déterminé, qui y donne lieu au terme principal de l'effet [)roduit, l'effet

total du système des courants sera bien, en chaque lieu, équivalent à celui

d'un courant indéfini situé dans l'atmosphère et dirigé dans le sens des

(*) Loc. cit., p. 309.

(*') C'est le cas général. Je renvoie au travail cité pour l'examen des cas d'exception

propres à certaines stations et qui indiquent que le courant est terrestre.
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courants les plus rapprochés du lieu. Le système des traces des plans des

courants dessine alors réellement l'allure du système des courants de la

variation diurne.

Cette induction trouve d'ailleurs une remarquable vérification dans

l'étude de la variation diurne des régions intertropicales, car on y voit le

courant perturbateur changer brusquement de direction, en sens presque

diamétralement opposé, environ trois heures après le passage du soleil au

méridien des lieux de cette zone (*). Les observations intertropicales prennent

en quelque sorte sur le fait l'existence de la région de potentiel maximum

déduite de l'analyse des observations des régions moyennes.

200. Il reste à assigner une origine à l'existence de cette région de

potentiel maximum.

Les hypothèses à discuter sont les suivantes :

a. La variation de pression de l'atmosphère sous l'action attractive du

soleil; car il n'est pas, a priori, certain que celte simple action mécanique,

en modifiant l'état physique du milieu, ne puisse provoquer une variation

de son état électrique;

b. Une induction électrostatique du soleil
;

c. Une action rayonnante du soleil.

On objectera immédiatement contre l'hypothèse a, dans laquelle d'ailleurs

on expliquerait difficilement les cas d'exception où le courant perturbateur

est terrestre, que l'action de marée de la Lune étant plus de deux fois celle

du soleil, la variation magnétique correspondante au jour lunaire devrait être

plus grande que la variation solaire; or, elle est au contraire négligeable

par rapport à celle-ci.

b n'explique pas l'existence de l'angle horaire, de près de trois heures,

que l'on observe entre la région de potentiel maximum et le soleil.

L'hypothèse c du rayonnement subsiste donc à l'exclusion des autres.

Elle rend immédiatement compte du fait extrêmement remarquable, révélé

(*) Loc. cit., tableaux IV et V. Pour le sens des courants, même observation que dans la

note précédente.
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par l'observation, qu'il s'agit d'une action accumulante et que le temps

intervient dans la formation du potentiel déterminé par le soleil. Mais cette

hypothèse se subdivise elle-même en deux autres, savoir :

c,. Les courants sont thermo-électriques et dus au rayonnement calori-

fique;

Cg. Ils ont pour origine un rayonnement électro-magnétique propre à

l'astre central.

Des différences de température, en donnant naissance à des différences de

potentiel, peuvent faire naître des courants dans une masse conductrice;

mais inversement, un courant qui parcourt un conducteur y développe de

la chaleur. L'hypothèse c, admet que les variations thermiques sont la cause

déterminante du système électrique diurne, l'action calorifique de celui-

ci, qui existe dès que les courants existent, n'étant que de second ordre.

Certains faits remarquables ne sont pas en opposition avec cette manière de

voir : les variations diurnes thermique et magnétique croissent et décroissent

simultanément dans le courant de l'année, et atteignent leurs maximums

dans la saison la plus chaude; mais d'autres faits non moins caractéristiques

lui sont défavorables.

En effet, le soleil n'agit pas seulement par sa position relative sur le sens

des variations diurnes du magnétisme; l'état de sa surface influe encore, et

de la manière la plus nette, sur l'amplitude de leurs oscillations.

A la période undécennale des taches correspond, on le sait, une période

identique dans l'amplitude de la variation diurne de la déclinaison magné-

tique, les maximums de cette amplitude correspondant aux maximums du

nombre des taches, les minimums aux minimums. A cette même période

undécennale des taches correspond semblablement une période undécennale

de la température; mais la périodicité est ici renversée : les maximums de

fréquence des taches correspondent aux minimums thermométriques, et les

minimums aux maximums.

Or, ce fait enlève toute sa probabilité à l'hypothèse c,. Il témoigne

évidemment de l'existence, dans le phénomène que nous étudions, d'un

facteur différent en nature du rayonnement calorifique; il s'agit néanmoins

d'un effet de rayonnement; l'hypothèse c, du rayonnement solaire électro-
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magnétique proprement dit, qui subsiste seule, s'impose donc, à tous égards,

comme la plus probable.

Le lien intime que Ton observe entre les perturbations brusques de l'état

de la surface du soleil et celles du magnétisme terrestre, se présente ensuite

comme une confirmation évidente. Il est d'ailleurs très important d'observer

que l'Iiypothèse ne concerne nullement le fait de la possibilité d'existence

d'un rayonnement électrique, mais seulement celui qu'un tel rayonnement

émane effectivement du soleil. Le rayonnement électrique est un fait à la

fois prouvé par des expériences directes et compris parmi les conséquences

des lois de l'électro-magnétisme.

Le résultat capital de l'élude de la variation diurne du magnétisme est

donc de mettre en évidence l'existence d'un rayonnement électrique solaire.

Les lois identiques que l'expérience a déjà établies tant pour un rayonnement

de cette nature que pour le rayonnement calorifique-lumineux, mieux connu,

autorisent d'ailleurs à apprécier par analogie les effets du premier rayonne-

ment par ceux du second.

On aura déjà remarqué à cet égard l'analogie frappante que présentent le

point de potentiel maximum et le point de température maximum, situés

tous deux en arrière du soleil dans sa marche diurne, et à peu près en

retard du même angle horaire.

L'existence parallèle de ces points autorise à penser qu'on peut appliquer

à l'effet des ondes électriques, comme à celui des ondes calorifiques, dans

leur rencontre avec une surface, la loi du cosinus. L'intensité de l'effet

produit est alors, effectivement, la plus grande (toutes choses égales) aux

points (supposés immobiles) qui reçoivent normalement le rayonnement, et

la déviation orientale des points de maximum résulte de la combinaison de

l'elTet d'accumulation et de la rotation de la terre.

201 . Remarque. — La production d'un potentiel par action rayonnante

vient de se présenter à nous comme fait d'observation, et celte démonstration

nous suffit pour le moment.

Théoriquement, c'est-à-dire à l'aide des équations du champ, on peut

vérifier, par les relations générales qui existent entre la densité électrique et
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les forces F, G, H qui définissent le rayonnement électro-magnétique, que

les variations de celles-ci sont accompagnées d'une variation de densité et,

par conséquent, de potentiel.

Voici à cet égard quelques données. La question de la transmission d'un

rayonnement électro-magnélique dans un milieu conducteur se complique

de la considération de l'action même du potentiel électrostatique. Comme on

le sait, Maxwell a montré qu'en négligeant ce potentiel, en négligeant de

plus la fonction

dF dG (/H
e = — H 1

dx dy dz

des forces auxiliaires F, G, H, chacune de ces forces est donnée par une

équation de même forme que celle de l'équation de la tempéralure dans

la théorie de Fourier. (Dans noire système d'équations, on les obtiendra en

éliminant UVW, XYZ, PQR entre les équations (133), (136), (138),

(143), le milieu étant supposé conducteur et immobile.) On aura alors,

par exemple, en conservant nos notations,

,.„.. , rfF (/'F f/'F d'V
^'''^

''"'''T,-d?-*-d^-*-d?-

F est une fonction de x,y, z, l, qui représente ce que, par analogie avec la

diffusion de la chaleur, c'est-à-dire avec la loi de varialion de la tempéra-

lure, dans un milieu soumis à des conditions initiales données, on peut

appeler la diffusion de F dans le milieu. F remplace ici la variable appelée

température dans la théorie de la chaleur.

Actuellement, u, v, iv étant les composantes du courant au point (x, y, z),

P la densité électrique et ^ le potentiel électrostatique, on a

dp du (Ir div
-!--+-— -1-— -H— = 0,
(Il (Ix dy dz

et

/f/f d\'\

dx dt

_ Idi, dG\~
\dy dt Idy

ld<p rfH

\dz dt
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d'où

lilF dG du
d

dp \dx dy dzl Id^ d% d\
-r =c ; 1- c (

um rf^ rf^\
_

[d?
"*"

dy'
"*"

d?l
'"

dt dt \dx^ dy

OU bien, en posant

f/F dG dtt

«X dy dz

dû d&—= — iyrCa + C —

.

dt dt

En désignant par C une conslante, celte équation a pour intégrale

qu'on peut développer, soit sous la forme

p = Ce-*''" H- c0 — ftKc'-f@dt + (termes en à, à •••),

soit sous la forme

I ds i 1 d's I \ \ \

p= Ce-*'^"H i
-4- termes en—,—, •• .

Si l'on avait fait abstraction de 0,'on aurait obtenu une équalion de forme

exponentielle, qui montre la densité électrique du conducteur tendante vers

zéro sous l'influence du potentiel électrostatique. Ici, on se propose particu-

lièrement d'examiner les variations de p qui dépendent de F, G, H, c'est-à-

dire de 0.

L'équation (154) (équation de Maxwell), obtenue en négligeant et i//,

donne les valeurs de F, G, H, abstraction faite des variations qu'y intro-

duisent celles de p. Pour déterminer la manière dont p dépend de F, G, H,

on peut d'abord calculer F, G, H par cette équation approchée et ensuite

introduire leurs valeurs dans l'expression de p. On aura ainsi une expres-

sion approchée de cette variable.
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Prenons pour exemple le cas où F ayant, au temps / = et au point

(a, b, c) d'un milieu indéfini, une valeur donnée par la fonction ^{abc), on

cherche la manière dont F se diffuse, c'est-à-dire la valeur de F au temps t

et en un point quelconque {x, xj, z). D'après l'intégrale trouvée par Fourier

dans le cas analogue du mouvement de la chaleur, on aura pour intégrale

de l'équation (d54)

F ^fff[c^.]\ (abc) l 'e""'^L
5

J dadbdc ;

cette intégrale s'étend à l'ensemble des points (a, b, c).

On obtiendrait des expressions analogues pour G et H, r^Çabc) étant rem-

placée respectivement par des fonctions xÇabc) et c(aùc). On déduit de là

rfF c/G du

dx dy dz

Supposons c très petit. En négligeant les termes en c-, on aura pour

expression de p en fonction du temps

p^Ce'"^" -t- cO.

Si, par exemple, les points («, b, c) appartiennent à une couche de laquelle

les plans des xz et des yz sont pians de symétrie, les valeurs de f(abc) et

x(abc) étant aussi symétriquement distribuées par rapport à ces plans, on

aura, en un point situé sur l'axe des z, pour expression de la partie /o, de p

qui dépend de F, G, H,

Pi = -t- cfJJ'i^ (ff)* ' 'e"
'''

' Ç {abc) (c — z) dailbdc.

Cette expression montre qu'à une profondeur donnée c — z sous la

surface qui limite la couche, jo, est nulle pour / = 0, passe par une valeur

extrême pour une certaine valeur de t, et s'annule de nouveau pour /= qo .
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Variation séculaire.

202. Observée en un point déterminé de la terre, la variation séculaire

consiste, au point de vue géométrique, en une oscillation lente de la ligne

de force du champ autour d'une position moyenne. L'ensemble des

observations comprend actuellement trois siècles. A Paris, la ligne de force

a passé en déclinaison, de 1581 à 1812, c'est-à-dire dans l'espace de

231 ans, de son élongation orientale (— 9°|) à son élongation occidentale

(-f 22°!). (La déclinaison est comptée positivement vers l'ouest.) Dans

l'Amérique du Nord, la période des oscillations observées est beaucoup |)lus

courte qu'en Europe et l'amplitude de beaucoup moindre. A New-York et à

Baltimore, par exemple, de l'élongation occidentale (+ 9°^ et -j- 5"! res-

pectivement) à l'élongation orientale (+ 4.» j et -{- 0°|), il ne s'est écoulé

que 120 ans (de 1680 à 1800) (*).

203. Observée dans l'ensemble des variations locales, la variation sécu-

laire se présente sous un aspect nouveau et des plus remarquables. Ces

variations locales ne sont que les effets particuliers d'un phénomène plus

général, consistant dans un déplacement commun à tout le système des lignes

de force. D'après les observations jusqu'ici recueillies, ce déplacement, con-

sidéré seulement quant à la longitude, s'effectue de l'est vers l'ouest, c'est-à-

dire en sens inverse du mouvement de rotation de la terre.

Le pôle magnétique boréal, l'un des deux points de tangence qui existent

entre la surface de la terre et une surface d'égal potentiel magnétique, n'a

été observé directement qu'une fois, en 1830, par Ross (latitude + 70° 5',

longitude occidentale de Paris 99" 7'). 11 est vraisemblable qu'il se trouvait

au nord de l'Europe vers le milieu du XVil* siècle, mais ce n'est pas une donnée

certaine. D'autre part, si l'on compare sa position observée en 1830 avec

sa position calculée pour l'époque actuelle, par la théorie de Gauss, on trouve

qu'il est resté depuis lors presque stationnaire. La seule considération du

(*) The seeular variation of tlie magnetic declination in the United States and at some foreign

stations, by Ch. Schotl. Report ok the U. S. coast anu Geodetic slrvev. Year ending with

June 1886. Fart. I, appendix 12.
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pôle magnétique, avec les données dont on dispose actuellement, ne permet

donc de rien préciser quant aux mouvements du magnétisme séculaire. Il

est fort utile d'ailleurs de se rappeler, à cet égard, qu'en vertu même de sa

définition, ce point, très remarquable au point de vue de l'observation, n'a,

comme indicateur des mouvements généraux du système, qu'une importance

théorique secondaire.

Mais d'autres traits du phénomène ne laissent guère de place au doute.

Ce sont, en particulier :

1° Le déplacement des lignes sans déclinaison;

2° Celui des nœuds de l'équateur magnétique, ou ligne sans inclinaison;

3° La progression des époques des élongations maxima de la déclinaison,

en rapport avec la longitude.

Les données numériques suivantes mettent ces faits hors de doute :

1" Voici, aux différentes époques, les longitudes (comptées à partir de

Greenwich positivement vers l'est) des intersections avec l'équateur des deux

lignes sans déclinaison D et D', qui, à l'époque actuelle, traversent du nord-

nord-ouest au sud-sud-est respectivement l'ancien et le nouveau continent (*).

ÉPOQUES. LIGNE D. LIGNE D'.

1600
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3° Progression en longitude des élongations maxima de la déclinaison (*).

Époques des élongations orientales.

LIEUX. LONGITUDES. ÉPOQUES.

Paris -+- a-SO' 1581

Halifax - 63»3o' 1713

New-York — 74''00' 1799

Chicago — 87"37' 1832

Sitka (Alasiia) — 135°20' 1862

Époques des élongations occidentales.

LIEUX. LONGITUDES. ÉPOQUES.

Paris + 2°20'

S'-Jean (Terre-Neuve) — 52°42'

Gharlottetown (Ile du Prince-Edouard) ... — 63°27'

1812

1870

1884

Tout se passe donc comme si les différentes oscillations locales apparte-

naient à une même onde qui se déplace de l'est vers Touest. A cet égard,

il y a analogie complète entre Toscillation séculaire et Toscillation diurne,

dont nous nous sommes déjà occupés.

Les fails précédents ramènent donc, en première analyse, la théorie de la

variation séculaire à la connaissance d'une cause capable de déplacer dans

le sens indiqué, relativement à des axes qu'entraîne la terre, le système

magnétique moyen de celle-ci. C'est du moins ce qu'indique nettement tout

l'ensemble des observations faites jusqu'ici, et cet ensemble, comme nous

l'avons rappelé, embrasse actuellement environ trois siècles.

(•) La substance du tableau suivant est puisée dans le Mémoire de M. Schott cité plus

haut. M. Schott attire lui-même expressément l'attention sur le fait remarquable que nous

rappelons. Le tableau détaillé qu'il donne pour les États-Unis [loc. cit., p. 40o), et qui com-

prend seize stations, suit la progression en quelque sorte pas à pas.
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204. Ceci posé, classons les possibilités relatives à la nature spéciale du

magnétisme moyen de la terre. On peut a priori supposer :

A. Que la terre a un magnétisme propre;

B. Que son magnétisme est essentiellement temporaire et dû à Tinduction

d'un champ extérieur.

Comme le système des lignes de force suit la terre dans sa rotation, il

faudrait, dans la supposition B, admettre l'existence d'un champ extérieur

entraîné lui-même dans cette rotation. Cette circonstance ne se présentant

évidemment pas dans notre problème actuel, l'hypothèse B doit être rejetée.

Quant à A, cette hypothèse comprend les possibilités suivantes : le magné-

tisme propre de la terre a pour origine

( a. Des masses magnétiques proprement dites;

1 a'. Des courants circulant dans la terre à peu près de l'est vers l'ouest.

D'ailleurs, ces courants a' peuvent être constitués :

a'i. Par la circulation, à l'intérieur de la terre, d'une matière électrisée;

a',. Par le simple mouvement de rotation de la terre électrisée négativement;

ai Par des courants dus aux dirt'érences de potentiel de contact des matières

hétérogènes dont se compose la terre
;

«1. Par des courants thermo-électriques dus au rayonnement calorifique du soleil;

al Par des courants dus à un rayonnement électro-magnétique du soleil.

205. Voici les raisons principales qui paraissent suffisantes pour opérer

un choix entre ces hypothèses, c'est-à-dire pour déterminer celle qu'il

nous faut considérer comme la plus probable.

L'hypothèse a^ n'a aucune probabilité, puisqu'elle suppose implicitement

les matières hétérogènes tellement distribuées, qu'elles donnent lieu à un

courant marchant précisément de l'est vers l'ouest.

a', provoque une objection analogue; car, à un instant donné, quoique,

dans un circuit homogène, il existe en chaque point une variation de potentiel

correspondante à la variation de la température de part et d'autre de ce

point, la force électro-motrice totale est égale à zéro. Il faudrait donc

admettre, avec Ampère, un conducteur hétérogène; mais dés lors le sens du
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courant devient (pour nous) accidentel. Il convient d'ajouter que le rayon-

nement calorifique ne fait sentir son effet qu'à des profondeurs de beaucoup

moindres que celles auxquelles on a observé la direction connue du champ

magnétique de la terre. Or, l'hypothèse a' des courants, dont a[ est un cas

particulier, n'est admissible que si les courants circulent de l'est à l'ouest, à des

profondeurs plus grandes que celles auxquelles les observations ont été faites.

L'hypothèse a[ répond à cette dernière observation, d'abord parce

que rien n'empêche jusqu'ici d'admettre que le rayonnement électro-

magnétique se transmet à des profondeurs suffisantes, et ensuite parce que,

tant d'après la théorie que d'après l'étude de la variation diurne, l'effet de

l'interception d'un rayonnement électro-magnétique par un milieu con-

ducteur étant une variation de la densité électrique, il doit en résulter en

tous les points de la terre, même si l'interception du rayonnement est toute

superficielle, une force électro-motrice.

Mais ni 4° l'examen des courants auxquels ce rayonnement donne lieu et

qui paraissent être la cause de la variation diurne, ni 2° l'appréciation des

effets que doit produire ce rayonnement par l'analogie des effets connus

du rayonnement calorifique, n'autorisent à penser que son effet principal,

celui qui devrait constituer le terme fondamental du magnétisme terrestre,

consiste en courants permanents ayant une direction est-ouest.

La variation diurne met en évidence des courants qui divergent en tous

sens à partir d'un point de potentiel maximum équatorial; et, d'après

l'analogie du rayonnement calorifique, l'action accumulante du rayonnement

électro-magnétique devrait être plus encore de constituer la zone intertropi-

cale dans un état de potentiel maximum et de donner naissance à des

courants convergeant vers les pôles, que de produire un système de courants

dirigés suivant les parallèles de la sphère.

Jl ne reste, d'après cela, en présence que a, a[ et ai^. Nous remarquons

tout de suite qu'au point de vue mécanique ces trois suppositions reposent

sur un même principe : celui de courants produits, conformément à l'expé-

rience de Rowland, par le mouvement d'une matière électrisée (en effet,

notre conception des corps magnétiques proprement dits (hypothèse à)

n'est autre chose qu'une application de cette expérience).



DU MONDE PHYSIQUE. 359

a', s'appuie sur le fait de rélectrisation négative de la terre, et nous

verrons plus loin que celle hypothèse occupe une place iniporlante dans la

théorie du magnétisme. Mais, indépendamment de la circonstance que le

fait de Télectrisation négative reste alors à explitiuer, on doit objecter qu'elle

est insuffisante, puisque, d'après elle, l'axe de l'aimant terrestre devrait

coïncider avec l'axe de rotation, c'est-à-dire les pôles magnétiques avec les

pôles géographiques (*).

Quant à a[ , enfin, qui s'appuie également sur l'électrisation de la terre,

cette hypothèse exigerait l'admission d'une force motrice capable de faire

décrire à des éléments matériels intérieurs au globe, en mouvement relatif

par rapport à des axes entraînés avec la terre et d'une manière permanente,

des cercles inclinés sur l'équateur. Or, le calcul des elTels de la force motrice

du champ (calcul dont nous nous occupons plus loin) ne nous fait découvrir,

du moins jusqu'ici, dans ceux d'un potentiel par rayonnement, aucun mou-

vement de ce genre.

Il nous faut donc actuellement conclure que l'hypothèse a, qui attribue à

la terre un magnétisme rigide, est la plus probable (**). D'ailleurs, considérée

en elle-même, elle satisfait de la manière la plus simple à la condition fonda-

mentale de la conservation des directions du champ magnétique moyen par

rapport à des axes entraînés dans la rotation.

La manière dont elle rend compte de plusieurs autres traits caractéris-

tiques du système magnétique viendra encore, on le verra, augmenter sa

probabilité.

206. Nous verrons plus loin qu'il existe une variation séculaire dépendante

d'un état dynamique de l'électricité du globe; pour le moment, il nous faut

chercher si la cause du déplacement du système magnétique moyen, dépla-

(*) C'est, je pense, à une variation de l'efifet a; qu'il faut rapporter les courants parallèles

que met en évidence la variation annuelle. (Voyez Lok de la circulation électrique, etc.

,

Annuaire de l'Observ. royal de Bruxelles, 1888.)

(**) Elle est inconciliable avec l'existence d'une fusion de toute la masse interne du

globe. Mais il est reconnu aujourd'hui que ce dernier fait n'est ni prouvé, ni même pro-

bable. Ce n'est une conséquence forcée ni de l'aplatissement de la terre, ni de l'accroisse-

ment des températures et des pliénomènes volcaniques de la couche superficielle.



360 SUR LE SYSTEME DES FORCES

cernent auquel se ramène, on l'a vu, l'ensemble de faits de la variation sécu-

laire, peut être attribuée à une variation du magnétisme proprement dit.

On peut admettre sans inconvénient, en première analyse, que l'aiman-

tation de la terre (ou du moins d'une partie du volume de celle-ci) est

uniforme. Dès lors le déplacement séculaire se définit par une variation

dans la direction de l'aimantation.

Deux idées se présentent :

Ou bien 1° l'aimant intérieur est mobile à l'intérieur de la terre et a un

mouvement relatif par rapport à celle-ci
;

Ou bien 2° la direction de l'aimantation change dans la masse magné-

tique, sans déplacement relatif des centres d'inertie des éléments; il suffit

que l'axe de chaque molécule subisse une variation d'orientation déterminée,

pour que l'axe magnétique de la terre entière elïectue autour de son centre

le même déplacement angulaire.

La première hypothèse, présentée par plusieurs physiciens (*), ne repose

que sur la seule existence du fait qu'elle cherche à expliquer, et ne se

rattache à aucune autre donnée de la mécanique céleste (**).

La seconde est plus simple, ne soulève aucune des difficultés auxquelles

donne lieu l'idée de la mobilité relative de différentes couches du globe. La

force qu'elle fait intervenir, et qui doit agir sur chaque molécule magnétique

pour la désorienter, est comprise dans les données mêmes du problème :

c'est l'intensité du champ magnétique dû au soleil électrisé et en rotation;

de plus, comme nous allons le voir, cette hypothèse trouve une confirma-

tion dans l'expérience.

207. Le déplacement séculaire du champ magnétique terrestre se

présente comme une application particulière d'un fait général : le change-

ment de direction de l'aimantation d'un corps sous l'action d'un champ.

(*) Notamment par Raulin, Études sur le magnétisme terrestre, 1" fascicule, 1867.

(**) Il s'agirait K\ d'un lent mouvement de précession relative; la lenteur même de ce

mouvement permettrait difficilement d'admettre qu'il n'entraîne pas la partie mobile exté-

rieure, c'est-à-dire l'écorce du globe, solidaire avec les axes de référence, et dont l'existence

est d'ailleurs une nouvelle hypothèse qui vient se surajouter à la première.
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Le phénomène de l'induction magnétique peut en effet être envisagé à

deux points de vue distincts :

1° Au point de vue de ^intensité;

2° Au point de vue des variations de la direction.

Le premier point de vue comprend ce qui est connu sur la production

du magnétisme temporaire et du magnétisme résiduel dans différents corps

et à différentes températures.

On trouvera un essai expérimental sur les lois qui se rapportent au

second dans un travail auquel je renvoie le lecteur (*), et dont je vais

résumer brièvement les résultats. (Les expériences ont été faites à l'aide de

disques d'acier, pouvant recevoir un mouvement de rotation, et placés dans

le champ magnétique, variable à volonté, d'un électro-aimant de Faraday.)

A. Un corps uniformément aimanté étant placé et maintenu immobile

dans un champ magnétique uniforme, la direction de l'aimantation et celle

du champ étant inclinées l'une sur l'autre, l'axe magnétique (la direction de

l'aimantation) du corps se déplace dans celui-ci, tant que l'intensité du

champ est supérieure à une certaine limite, fonction de l'inclinaison initiale.

Cette limite peut être inférieure à l'intensité du champ qui a déterminé

l'aimantation primitive du corps.

B. Le magnétisme présente dans ses mouvements le caractère de

l'inertie; l'axe magnétique du corps se déplace dans le corps avec une vitesse

finie mesurable.

C. Si le corps est en rotation, le mouvement de rotation se combine avec

le mouvement angulaire de l'axe magnétique dû au champ inducteur, pour

déterminer le mouvement relatif de l'axe par rapport à un système fixe

dans le corps, et entraîné avec lui.

Il résulte des expériences que tout se passe : 1° comme si l'intensité du

champ agissait sur chaque molécule matérielle à la manière d'une force

appliquée à un bras de levier réel, projection d'une des dimensions de la molé-

cule sur un plan perpendiculaire à la direction des lignes de force ;
2° comme

(*) Note sur une théorie de la variation séculaire du magnétisme terrestre déduite de données

expérimentales. Bull. Acau. roy. df.s se. de Belgique, 3" série, t. XVII, ivS, 1889.

Tome XLVHL 46
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si l'accélération angulaire imprimée par cette force à chaque molécule était,

après chaque instant, anéantie ; car, malgré la vitesse angulaire très grande

imprimée à l'axe magnétique du corps par l'action du champ, et après

qu'un arc considérable (s'étendant jusqu'à 180") a été parcouru par lui, cet

axe, si l'on supprime instantanément le champ, reste immobile dans le corps,

dans la position qu'il y occupait à cet instant. Il a d'ailleurs été vérifié par

expérience que la seule rotation d'un disque aimanté, dans un champ exté-

rieur nul, ne donne lieu à aucune déviation de l'axe; ce qui n'était pas

évident a priori dans l'hypothèse de la rotation des molécules magnétiques.

208. En nous appuyant sur ces données de l'expérience, nous pouvons

ramener le calcul du mouvement de l'axe magnétique d'un disque unifor-

mément aimanté (le disque est assimilé ici à un ellipsoïde très aplati), tour-

nant autour d'un axe normal à son plan, dans un champ uniforme immobile

et parallèle à ce plan, à celui d'une molécule magnétique ou d'un aimant,

à centre immobile, sollicité par un champ mobile dont les lignes de force

tournent dans le plan du disque avec une vitesse angulaire égale et de signe

contraire à la sienne (*).

Soit l la demi-dislance des pôles de l'aimant; <p l'angle que fait avec une

ligne fixe OX, passant par son centre 0, le demi-axe magnétique passant

par le pôle nord; if est compté dans le sens de la rotation du disque.

Soient 1 l'intensité du champ et y l'angle de sa direction et de OX. k étant

un coefficient de proportionnalité, l'aimant sera soumis à l'action d'un

moment

(155) m = AI A sin (y — <f,).

Mais, puisque l'accélération angulaire est détruite après chaque intervalle

de temps infiniment petit, c'est la vitesse angulaire et non cette accélération

(*) Il y a une autre méthode, plus belle et plus générale, pour traiter les problèmes de

déformalion magnétique, consistant à considérer le milieu comme continu et à introduire

dans le calcul les pressions mutuelles des molécules et l'énergie magnétique. Son applica-

tion fera l'objet d'un travail spécial. Dans celui-ci, nous chercherons ce qui résulte de la

considération d'un milieu discontinu, c'est-à-dire, plus exactement, d'une molécule prise

isolément.
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qui est constamment proportionnelle à m; de telle sorte que, « désignant un

coelïîcient de proportionnalité, le mouvement de l'aimant par rapport à la

ligne fixe sera donné par une équation de la forme (*)

n étant la vitesse angulaire du disque, en posant

j) — f = — z,

l'équation précédente deviendra

dz
(157) ^-=« — a sin z.

lit

a, proportionnel à la force déviatrice, étant supposé moindre que n, cette

dernière équation a pour intégrale

(158) 'Sô = - +
2 n

où C désigne une constante arbitraire.

Pour des valeurs du temps croissantes suivant une progression arithmé-

tique dont la raison est jT^f^, z croit suivant une progression dont la

raison est Sn; donc la valeur de z oscille autour d'un terme proportionnel

au temps, donné par l'équation

dl

Par conséquent, i/- contient le terme proportionnel au temps, intégrale de

(159) .... |:=_(«_l/,7^:7) = -«(l -\/l-^,];

ce qui montre que l'axe de l'aimant se déplace, relativement à une ligne

(*) La légitimité de cette forme se trouvera d'ailleurs plus loin vérifiée théoriquement.
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entrainée dans la rotation n, en sens inverse de cette rotation ;
~ n'étant

fonction que du carré de «, c'est-à-dire du carré de l'intensité du champ,

cet effet est indépendant du signe de celte intensité. En négligeant la

quatrième puissance de a, le mouvement relatif de précession de l'axe

magnétique est donné par l'équation

1 a'

(160) + = ^0— --•<,
2 n

(fo
étant une constante et ^ désignant l'angle de l'axe avec une ligne

entraînée dans la rotation n et qui tourne dans un champ extérieur immo-

bile. La vitesse de la précession est en raison inverse de la vitesse d'entraî-

nement.

209. Il est facile de se rendre compte de la cause physique qui produit

la précession toujours en sens inverse de la rotation du système. Si l'on

considère un intervalle de temps pendant lequel la ligne de force du champ

décrit, relativement à l'axe magnétique, un angle 2;: (de à 2?:), pour

venir se replacer ensuite dans la direction du rayon vecteur d'un pôle déter-

miné, le pôle nord par exemple, la composante déviatrice du champ tend

toujours à diminuer l'angle de celte ligne et de ce rayon vecteur; celui-ci

est donc sollicité tantôt dans le sens de la rotai ion relative de la ligne (quand

cette ligne est dans la demi-circonférence où elle s'éloigne de lui), tantôt

en sens inverse de cette rotation de la ligne (quand celle-ci est dans la

demi-circonférence où elle se rapproche de lui). Or, précisément à raison de

ce mouvement d'oscillation du rayon vecteur, la force déviatrice du champ

agit moins longtemps quand la ligne se rapproche du rayon que lorsqu'elle

s'en éloigne. Il y a donc une raison physique pour qu'à chaque rotation la

déviation de l'axe magnétique, dans le sens du mouvement relatif de la

ligne de force du champ, soit plus grande que la déviation en sens contraire.

On comprend donc que l'axe, après chaque rotation, se trouve déplacé dans

le premier sens, c'est-à-dire en sens inverse de son mouvement angulaire

d'entraînement.
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210. Si la molécule aimantée appartenait à une sphère uniformément

aimantée, sur l'axe de rotation de laquelle son axe magnétique est incliné,

l'application des mêmes données expérimentales mettrait encore en évidence

l'existence d'une précession.

Soit 6 l'angle de l'axe magnétique de la molécule et de l'axe de rotation

de la sphère. Par le centre de la molécule menons un plan xOy perpen-

diculaire à l'axe de rotation, et soient ;

us l'angle de la ligne force du champ extérieur uniforme et du plan

xOy
;

13 l'angle que fait avec Ox la projection de la ligne de force sur xOy;

^+^ l'angle que fait avec Ox la projection de l'axe de la molécule

sur xOy ;

(l3 et (// sont comptés, à partir de Ox, dans le sens de la rotation de la

sphère).

On trouve facilement, en désignant par « un coefficient proportionnel à

l'intensité du champ extérieur,

, . „ ,

,

dip COS a
(161) -- = —a- C0S(P — f),

OU, en posant

et remarquant que

dt si 11 S

P' = P-^. ^ = P'

dp,' dp

n désignant la vitesse angulaire de rotation de la sphère,

dz COS a
(lO-i) -,- = " — « sinz.

at sm «

Cette équation a la même forme que l'équation (i57). Il s'ensuit, d'après

ce qu'on a vu plus haut, que la molécule est animée d'un mouvement de

précession dont la vitesse angulaire a la valeur

dl \ y n' siii'ô/

de signe contraire à n.
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Quant à la variation de 6, elle est donnée par

(164) — = a [cos CT cos e sin (p — f) — siiiosinô];

6 a donc une variation séculaire de la forme

(165) — =— asm usine.
at

En traitant séparément cette équation (c'est-à-dire en admettant le procédé

approché qui sert au calcul des variations séculaires en mécanique céleste),

on obtient, pour déterminer la valeur séculaire de 9, l'équation

(166) tg^= ts| «-*'""'',

$0 étant la valeur de 6 au temps / = 0. D'après cela, l'axe de la molécule

se rapproche de plus en plus de l'axe de rotation, mais sans jamais l'atteindre;

9 ne peut être zéro que pour t = ix . On était donc autorisé à considérer,

dans ^, comme différente de zéro la valeur moyenne de sin 9 qui y

intervient.

211. Dans les calculs précédents, on s'est appuyé, pour établir l'existence

du mouvement de précession magnétique, sur le fait expérimental de l'arrêt

instantané de l'axe magnétique au moment de la suppression du champ

extérieur. Il est intéressant d'examiner maintenant si, sans recourir, pour

expliquer ce fait lui-même, à l'idée d'une résistance particulière qui s'oppose

en chaque instant au déplacement des axes moléculaires, on ne serait pas

conduit aux mêmes équations qui ont été posées comme l'expression de

l'expérience, en prenant en considération le mouvement propre de rotation

des molécules, c'est-à-dire en acceptant dans toute son étendue l'hypothèse à

laquelle nous a conduits l'étude du magnétisme permanent.

Le problème qui se présente est de l'ordre de ceux que nous avons déjà

signalés (voyez § MO) et qui se rapportent à la combinaison de l'électro-

dynamique avec la théorie de la rotation des corps.
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Nous nous bornerons ici à traiter le cas où la molécule est sensiblement

sphéroïdale, c'est-à-dire où ses moments d'inertie sont fort peu dilTérents.

Ce que nous avons en effet à considérer ici, ce n'est pas l'influence de la

différence des moments d'inertie sur les mouvements de la molécule, mais

bien celle de la différence de distribution de son magnétisme suivant ses

axes principaux. D'ailleurs, cette supposition relative aux moments d'inertie

n'est pas en opposition avec ce qu'indique la structure de la majorité des

corps magnétiques.

Soient : le centre de la molécule;

0-3 un axe parallèle à Taxe de rotation de la sphère;

Ox, Oy deux axes rectangulaires dans un plan normal à Oz;

Ox', Oy', Oz' les axes principaux de la molécule; Oz' son axe de rota-

tion, autour duquel elle tourne avec une vitesse angulaire n'.

OG étant l'intersection des plans xOy, x'Oy', soient en outre :

9 l'angle de Oz' et de Oz
;

f l'angle de OG et de Ox;

r l'angle de Ox' et de OG.

(Si xOy représente le plan de l'écliptique, Ox étant la direction de l'équi-

noxe d'une époque, et que la molécule représente la terre dont l'axe de

rotation est Oz', x'Oy' est l'équateur, G l'équinoxe du printemps, 9 l'obli-

quité de l'écliptique fixe sur l'équateur mobile, <^ la longitude de l'équinoxe

mobile par rapport à l'équinoxe de l'époque, et y l'angle horaire de l'équi-

noxe G par rapport au méridien qui contient Ox'
; ^ est compté à partir

de OG dans le sens de n'.)

La molécule en rotation étant électrisée, tout se passe comme si Oz' était

l'axe magnétique d'un aimant. Soit 1 la distance OM comptée sur 0^' entre

le centre et un pôle nord fictif M; R, la force motrice qui résulte de

l'action du champ uniforme extérieur d'intensité I sur le pôle M ; ^ l'angle

de R avec xOy, et « l'angle de Ox et de la projection de R sur xOy.

(D'après le mode de représentation indiqué plus haut, ^ serait la latitude
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astronomique de la direction de R, et « sa longitude astronomique comptée

à partir de l'équinoxe fixe Ox.)

Soient enfin (en comptant une vitesse angulaire autour d'un axe de droite

à gauche, pour l'observateur traversé des pieds à la tête par l'axe) :

p, q, r les vitesses angulaires de la molécule autour de ses axes princi-

paux Ox' , Oy' , Oz'
;

L, M, N les moments de rotation par rapport à ces trois axes;

A, la valeur sensiblement identique des trois moments d'inertie principaux.

On aura évidemment tout d'abord

N =0,

d'où r= constante = n' ; et les équations du mouvement se réduiront à

dp
('«7) ^^=^'

dq
(168) ^-à^""'

de

(169) —=— /jcosf-H- çsiny,

dj,

(170) '. . . sine-^ = — p s'm f
— q cas f.

X' et Y' étant les composantes de R suivant Ox', 0//', on aura d'ailleurs

L = — 2aY',

M = 2xX';

mais

X' = R cos (Rx'),

Y' = R cos (Ri/'),

et l'on trouve facilement

cos (Rx')= cos CI cos f cos (a — 4') -4- cos c sin f cos sin [x — +) — sin o sin -^ sin 9,

cos (Rî/') = — cos o sin j> cos (a —
•f) -t- cos a cos f cos e sin (a — j/) — sin a cos f sin 9,
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expressions qui, en posant

. ,8
cos a sin -= a

,

2

cos o cos'-=6,
2

prennent la forme

ces [Rx') = a cos (y -*- a — )) + h COS (ç) — a -+- f )
— sin o siii 9 sin y,

cos {Et/) = — a sin (y -+- a — ^) — 6 sin (y— « + ^) _ sin c sin 9 cos y.

La longitude « de la ligne de force du champ extérieur a, relativement à Ox,
une vitesse angulaire — n, si n est la vitesse angulaire de rotation de la

sphère qui entraîne la molécule. On a donc

da

et, d'ailleurs,

df
n

dt

On aura donc, à des constantes près, par l'intermédiaire des valeurs précé-

dentes, et par l'intégration des équations (167), (168),

2Rx r cos(y-+-a — +) cos y — « + ^ . . Sin fi
171) . . /)= — o

;
'-^.b ~ ^-sinosine—^-\,

A |_ n — n II' -+- n n' J

r sin (y -f- a — f) sin (? — a -+•
^) . . cos yl

« ; y- o ; 1- sin n sin 9 ——
,

L « — n n \- n '*'
J

(

2Ra
(172) . . 9=

et enfin, par l'introduction de ces expressions dans (169), (170),

, . rfe 2Ra coso
(''3; 7r^~7~'"7i 1 (w' — n cos 9) cos (a— J-),

dt A n — m'
^ '

,.7., «'f 2RJ cosn (« — w'cos9)
^ 2RJ sin o

^ ' • • • TT^^ ~ii 7i
; -

— sin(a— ^) .

dt A w"— n* sin 9 ^ A n'

e n'a pas de variation séculaire; l'axe magnétique ne fait qu'osciller, pendant
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chaque rotation de la sphère, autour d'une position moyenne; quant à i//,

on remarquera qu'il renferme précisément un terme de la forme qu'avait

directement indiquée l'expérience pour exprimer le déplacement de l'axe

magnétique. D'après l'équation (174) et les calculs faits précédemment,

(|/ varie donc proportionnellement au temps suivant la loi

i I^RxV cos'n (n-n'cosef 2Ra sine
(175) . . .^ = ^„_- -_ — -'- •(-- -t,

2w \ A / (h -— ny sin- 8 A n

où ipo est une constante (*).

Ainsi, l'effet de la rotation de la sphère dans un champ extérieur immo-

bile est, dans l'hypothèse actuelle, de faire décrire au pôle magnétique de

la sphère un cercle autour du pôle de rotation.

Le premier terme de ^ exprime seul ce qui dépend de la rotation de la

sphère. Il est toujours de signe contraire à cette rotation et, quelles que

soient la direction de l'aimantation rigide de la sphère et la direction du

champ extérieur, il représente toujours un mouvement relatif rétrograde.

En y posant w == et = ~, el négligeant n devant n', on retrouve le terme

qui exprime la précession magnétique dans un disque en rotation. Le second

terme dépend seulement de la rotation de la molécule magnétique. Son signe

dépend de la direction du champ et de celle de l'aimantation rigide. On

pouvait a priori prévoir son existence comme cas particulier de la théorie

ordinaire de la précession. Mais ce qu'il importe d'observer, c'est que, la

molécule magnétique étant donnée, si le rapport -, de la vitesse angulaire de

la terre à celle de la molécule est suffisamment petit, le premier terme sera

prépondérant et le déplacement de l'axe moléculaire aura toujours lieu dans

le sens rétrograde.

212. On peut donc dire, en résumé, que soit 1" que l'on s'appuie

uniquement sur les indications immédiates de l'expérience (§§ 208, 210),

(*) C'est (sauf par le dernier terme, qui ne se rapportait pas directement à l'effet de la

rotation du corps étudié expérimentalement) la formule donnée sans démonstration (les

notations sont partiellement différentes) dans le travail cité plus haut. Voyez Bulletin de

l'Académie royale des sciences de Belgique, B" série, t. XVII, p. 200.
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soit 2° que Ton parle de la considération des mouvements de rotation des

molécules électrisées (§ 211), on arrive dans tous les cas à mettre en

évidence l'existence d'un terme de précession magnétique de signe contraire

à la rotation.

Dans l'état actuel des expériences, il est difficile de décider si réellement

l'inertie de rotation des molécules intervient dans le fait de l'arrêt instantané

de l'axe magnétique au moment de la suppression du champ perturbateur,

ou si, au lieu de considérer la molécule comme libre, il faut faire intervenir

une résistance interne, fonction de la vitesse du déplacement, qui détruit

d'instant en instant l'accélération due à la force perturbatrice et ramène

l'équation du mouvement à la forme du premier ordre que nous avons dès

l'abord employée (§ 208, équat. 156), et à laquelle conduit ensuite de son

côté la théorie de la rotation des corps.

Il y a donc lieu de traiter les problèmes précédents dans l'hypothèse

d'une résistance au déplacement de l'axe magnétique de la molécule.

213. Considérons d'abord le problème du déplacement de l'axe magné-

tique du disque (§ 208). En employant les mêmes notations que précé-

demment, et désignant par f\-£) une résistance fonction de la vitesse angu-

laire de l'axe de la molécule, l'équation du mouvement de celle-ci prendra

la forme

où /3 est un coefficient constant.

/[^j s'annule avec^^- Posons, par exemple,

k étant un coefficient de proportionnalité.

En posant

j3 sin (f
— ^) = F,

l'équation précédente aura pour première intégrale

(177) ^=[C-«-/Fe"rf<]e-",
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où C est une constante. En développant l'intégrale du second membre, on

peut d'ailleurs écrire

Si la résistance croît d'une manière très rapide, c'est-à-dire si le coefficient

k est extrêmement grand, on aura donc sensiblement, en ne tenant compte

que de la première puissance de
|.

, et après un temps d'autant moindre que

k est plus grand,

f/+ F p . , ^

(17») dr=fc=r'"(^-*^'

équation de la forme de celle qui figure dans le calcul du paragraphe 208.

Mais on a d'ailleurs, en négligeant dans le terme en (S la dérivée de <|-

devant la vitesse angulaire n,

(1 80) — = Ce- *' + pe^ "/" sin (y — |) e"dl = Ce"*' + r-^—; [/: sin (y— ^) -+- n cos (y — ^)]

.

Posons

d'où

d^ dz
n;

dt dt

l'équation (180) prend la forme

dz „ pk
.

pn

Si C était égal à zéro, elle aurait pour intégrale

A étant une constante.

Mais C étant en général ditYérent de zéro, A devient une variable; elle
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est donnée, d'après une méthode déjà citée plus haut (p. 238), par l'équation

différentielle

dA dX— = — . Ce-*',
dl dz

ou, en posant
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En conservant les notations des paragraphes précédents, les équations du

mouvement deviendront alors

; dp L L

(184)
' dq M M ,

d'où

(185)

i
i>
= Ce-*' -I fl.é'dl,

f, =C'e-"H fMe'"dt,

C, C étant des constantes.

Or

L= — 2xY' = — 2aR [— a sin (;• + « — 'p) — 6 sin (y — « -t-
'i')
— siii n sin e cos y],

(18C)

M^ 2>.X' = 2aR [ («c()s(y + a — ^z) -v t cos (jj
— «-*-'!') — sin w t;iii cos y].

On déduit de là, en ne faisant varier que y et « dans les termes en IK,

et en remarquant que l'on a généralement (il ne faut pas prendre ici en

considération les nouvelles constantes introduites par l'intégration)

e"
y"sin (a' H- b't) e'"dt^=— —[li sin [a -t- b'i] — 6' cos (a -+- b'i)],

i e*'

i fcos{a' + b'I) e"dt=-- rrj^cos (a' -t- b't) -t- 6' sin (a' -+- 6'<)],

les expressions

2aU ( a
(187) . /) = Ce-'" r~ ~

ri T-,
-,[ftsin(5) + a— ^) — (n' — n)cos(y + a— ^)]A ( /r -H (H — «)

;

[A sin (jj
— oL + <f)

— [n' + 11) cos (y— a -t- ^)]
K -t- (/i H- W)

sin 13 sin â
)— ^[i cos p -+- n' sin y] ,

(188) . (j' ^= Ce *'
-f — —

;

[Arecs (y -+- a — +) + («' — ?i) sin (y + a — ^)]
A ( fc -t- (n — n)

6

A' -«- («' + n)'

sin n sin 6

[fc cos (y — a -»- ^) H- (rt' + n) sin (y — a -1- 'p)'\

h-
-[Â:sin y — II' cos y) k
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et ces valeurs, Iransporlées dans (169) et (ITO), donnent ensuite

de
(189) . ---= e-"(— Ccos? -t- C'siny)

2aR
r

^

[ /t' H- („'_ „f

[a (n' — n)

k^ -4- (n' — »!)'^

A
( L /t' + («'— ;-)- A:-' + (h' h- «)'.

6 (m' + n)

k'-i- (ji' -1- nf

dé
( 1 90) . sin 0-^= — e-" (C sin y -h C cos y)

2aR

[
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des solides électrisés en rotation, que dans ce dernier cas on admette ou l'on

n'admette pas l'action d'une résistance au déplacement de leurs axes, la

théorie— d'accord avec les faits d'expérience, que i° \e déplacement du

magnétisme d'un corps a une vitesse finie ;
2° que la vitesse du déplacement

se compose avec celle de la rotation du corps; 3° que ce déplacement cesse

en même temps que l'action du champ inducteur — montre, dans chaque

cas, que la rotation du corps tend à produire une précession rétrograde de

l'axe magnétique.

Il y a de ce fait une raison physique simple qui a été indiquée (§ 208).

Dans tous les cas, l'action du champ, à chaque rotation, agit un peu plus

longtemps pour déplacer le magnétisme en sens inverse de la rotation que

dans le sens même de cette rotation.

216. Revenons maintenant au phénomène de la variation séculaire du

magnétisme de la terre :

1° La terre est un corps magnétique;

2° Elle est en rotation
;

3° Le système de ses lignes de force se déplace, relativement à un de

ses méridiens, en sens inverse de sa rotation. Il faut en conclure, par un

raisonnement inverse de celui qu'on vient de faire, qu'elle se meut dans un

champ magnétique.

Si cette explication est fondée, il faut d'ailleurs que l'existence d'un tel

champ soit comprise parmi les données mêmes du problème. Or, c'est ce qui

a effectivement lieu (et cela même constitue une vérification).

Ce champ est celui du soleil électrisé et en rotation (*). La température

vraisemblablement très élevée du soleil écarte l'hypothèse qu'il soit un

aimant proprement dit; mais l'expérience de Rowland prouve que, s'il

contient des masses électriques (ce qui a une probabilité équivalente à la

certitude), il agit comme un aimant par le seul fait de sa rotation; l'axe de

rotation est l'axe magnétique et la terre se meut donc dans un champ

(*) Pour abréger, je renvoie expressément le lecteur à la Note sur la variation séculaire,

citée déjà plusieurs fois {Bull. Acad. des sciences de Belgique, 3= série, t. XVII, 1889. Voyez

le paragraphe H, p. 202).
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sensiblement uniforme dont les lignes de force sont (en première approxi-

mation) normales à Pécliptique. L'angle ^ de nos formules est alors le com-

plément de l'obliquité de l'écliptique et l'angle 9 la dislance angulaire enire

le pôle magnétique et le pôle géographique.

On peut alors figurer ce qui se passe de la manière suivante : la ligne de

force, perpendiculaire à Técliplique et menée |>ar le centre de la terre,

découpe dans celle-ci, en vertu de la rotation, un cône de 23° d'ouverture,

dont elle décrit la surface en marchant de l'orient vers l'occident. Cette ligne

de force mobile et l'axe magnétique se trouvent sur le cône (*), et la pre-

mière, dans chacune de ses révolutions, fait osciller le second, mais en le

déplaçant chaque fois un peu vers l'ouest.

L'hypothèse que nous venons de développer explique les faits, tout au moins

quant au sens des actions. La durée de la révolution séculaire supposée du

magnétisme dépend des constantes magnétiques de la terre et du soleil; elle

ne peut encore être calculée; dans cette partie de la théorie du magnétisme

comme dans l'astronomie |)roprement dite, c'est de l'observation des révolu-

tions et des périodes que les constantes elles-mêmes doivent être déduites.

217. Quittons ce sujet en observant que la durée de la révolution magné-

tique d'un corps dépendant, pour un même champ extérieur donné, de

l'intensité de son aimantation, cette révolution peut varier d'une couche à

une autre dans un corps à aimantation variable. Il faut donc classer parmi

les possibilités relatives aux mouvements séculaires du magnétisme terrestre,

l'existence de deux (ou plusieurs) couches internes concentriques, donnant

lieu à des périodes de durées d'ordres différents; plus généralement encore,

l'existence, dans une même couche, de plages caractérisées par des déplace-

ments magnétiques distincts, fonctions de leurs constitutions variées.

Tout se passerait alors comme si des masses aimantées gravitaient lente-

(*) Le fait très remarquable de la faible différence entre l'angle fl et l'obliquité de l'éclip-

tique conduit à penser que le champ inducteur du soleil n'est pas seulement une cause

actuelle du déplacement séculaire du magnétisme, mais qu'il a été la cause déterminante

de l'existence même de ce magnétisme, lors de la formation du système solaire. Nous

parlerons de ce point de vue en résumant plus loin toute la théorie.
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ment et indépendamment les unes des autres à Tintérieur de la terre; et

cependant il n'y aurait en réalité aucun transport de matière, mais seulement

des variations d'orientation , autour de leurs centres, des axes moléculaires

magnétiques, sous l'influence des mouvements de précession que nous venons

d'étudier.

Combinaison des données précédentes.

218. Les résultats de notre élude des variations diurne et séculaire déli-

mitent le problème et en déterminent les conditions principales. Analyti-

quement, ils consistent à faire connaître des fonctions arbitraires de

l'intégration des équations générales du champ.

Nous avons à considérer le cas d'un sphéroïde (la terre), aimant dans

une portion de son volume, et d'ailleurs formé de parties inégalement con-

ductrices ou diélectriques, en rotation dans le champ magnétique d'un autre

sphéroïde électrisé et en rotation (le soleil), et celui-ci est en même temps

le foyer d'émanation d'un rayonnement électro-magnétique qu'intercepte le

premier globe.

La rotation de la terre dans le champ solaire a été considérée comme

l'origine de la précession magnétique séculaire. Si, vu la lenteur de ce mou-

vement séculaire, on en fait abstraction pendant une durée relativement faible,

l'objet principal de la recherche devient l'étude d'un sphéroïde aimanté en

rotation, soumis à l'action d'un rayonnement électro-magnétique.

Les phénomènes qu'il s'agit d'expliquer étant observés par un observateur

placé à la surface de la terre et entraîné dans sa rotation, il convient d'ail-

leurs de rapporter les équations du champ à des axes mobiles, solidaires

avec la terre.

219. Soient Oa;, Oy, Oz trois axes passant par le centre de la terre,

et qui ne participent pas à sa rotation; Oç, Or,, Ox trois axes fixes dans la

terre, et entraînés dans sa rotation; 0/ coïncide avec Oz, et tous deux avec

l'axe de rotation, xyz, ç>jx étant les coordonnées d'un même point par rapport

à ces systèmes d'axes respectifs, et w la vitesse angulaire de la terre, on
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aura, en comptant le temps à partir de la coïncidence des deux systèmes,

les relations

(191)

et

(192)

x= ç cos ut -4-
)( sin «t,

y = — ç sin bJ -«- >) cos at,

z = X,

Ç = X cos at— y sin ai,

if = X siii ut \- y cos al,

\x = ^-

Conservons les notations des paragraphes 191 et suivants pour désigner les

diflérentes quantités rapportées aux axes des x, y, z, et désignons par les

mêmes notations, affectées (ou augmentées) d'un accent, les quantités ana-

logues qui concernent les axes des ç, >?, ^ et le mouvement relatif.

Établissons les équations du mouvement relatif en regardant la terre

comme une sphère conductrice.

On aura d'abord les relations

(193)

OÙ

(194)

et

(195)

(196)

U'
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on obtient d'abord les expressions

VF \

P; = ^(YV— Z'P') -t- /iÇaZ' — ( 1 — uG',

381

(200) Q; = M(Z'a' — XV')+ n^«Z'— l'— j H- «F',

r; = /^{xr — Va') - ('^j - »^(x> + Y'.,),

où (-^j, (^j, [— j désignent les dérivées, par rapport au temps, de

H' en un point non entraîné dans le mouvement des axes.

Actuellement, F', G', H' sont des fonctions de ç, >?, / et /; (^) , i~

sont les dérivées totales de ces fonctions quand ç, >;,/,, données par

F, G',

/rfir

Ç = a; cos u< — I] sin al,

>j= X sin oit -i-
>t
cos al,

varient de manière que x, ij, z restent constantes.

On trouve dès lors facilement

dF'\ dF' dF' dF'

dl I dl dt rfï

(/G'\ f/G' dC dC

© =
" dW dW

avi H at—

-

dl dt rf»

et, en remarquant que

les équations (200) deviennent

, dF' dC
^ ^ ~d^~ ~dt/

(201)

,, , , „, V
dF' dF' dG'

?, = ,irr-z^')--..,--.,--.G;

,r„ . .,. ,
dG' dF' dG'

y,= M (Z a —A r ) -, H «1/ -; bÇ -; 1- wF',
dt (Iti dif

.. .^
dH' dW dW
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Mais, en posant

T = F'i, — G'Ç,

on a

dr rfF dC ^, rfr rfF' rfC ^,

t/ç ' dî; rfç
'

d^ ^ dv, dy,

et, en outre,

—— —= f Y' + — l-ç
de f/if \ d%/ Vdx

d¥'\ JdG'

(/F' r/G

X.)

= m(.)Y'-4-î;X') h- 1^^^ ç— j=M(,Y' + çX')

on a donc finalement

dr

fix'

P; = p (Y'y' - Z'p')

.

dP'

"dî dt

(202)
rfG' f/T

Q;= A (ZV - XV')— -J7 + " T'al iitt

rfH' dr
r;= .(X'P'-yv) --..-.

ce qui n'est qu'un cas particulier d'une forme déjà donnée par Maxwell (*).

On aura ensuite, pour la force électromotrice d'induction unipolaire,

/ p; = j [YV' — z'p' -+- Çu,z' —J\r"dri - p"dzï -+- ç'codz;')],

(203) . . < Q^= X [Ta.' — YV -H ^«Z' —f(a."dZÎ — r"dX'; -*- ijWZ;)],

( R'3= X [X'p' - Y'«' — » (X'ç -*- Y'.,) -f(p"dX;- a-dT, - « (ç'dX; + .j'dY';))];

et enfin, pour celle qui est due à l'action de la force magnétique sur le

courant,

/ p;= V [W'Y' - V'Z' — p f{y"dr,— (3"dZ; + >^Ç'dZ;')]

,

(204) . . < Q; = "[ U'Z' — W'X' — ffia'dz; — r"dXi -t- «a^'dZ,)]

,

( r;= V [ V'X' — U'Y' — ff( p"dXÏ - a"dY;' +- « (ç'dXÏ -- if'dY;))].

(•) Traité d'électricité et de magnétisme, t. II, 4« part., § 600.

I
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On a alors

P' = p; . p; + p; + p;.

(205)
j
Q' = q; + q; + q; + q;,

( R' = r; + r; -1- Ks + h;.

Si l'on désigne par [^j la dérivée de la densité en un point fixe {xyz),

on aura

rfp\ f/p (/p dp—
- =^- MM h «Ç .

lUI (Il dt (l>,

iMais

[ili I \dx
'^

dy
'*'

dzl
(

dC
"^

rf^

"*

d^ \

(f/(p»'H-M') ry (|o;5' -1- r') rf(pr'-4-w')) rfo rfo

I dl dv, dx I dt '

d>,

On a donc

, „„. dp ./ (pg' + u) e/(p(3' + «') (/(py' + w')
[JUOj .... — -\ ; H

1
= 0.

dl dK dv, dx

220. Le problème du mouvement de réiectricilé dans un sphéroïde con-

ducteur aimanté, en rotation, comprend tout d'abord l'étude des conséquences

de l'aimantation et de la rotation du sphéroïde en partant d'un état neutre

initial.

Nous trouvons cette partie du problème déjà envisagée dans le mémoire
d'EdIund (*) sur l'origine de l'électricité de la terre.

Ediund réduit le magnétisme de la terre à deux pôles, placés à dislance

convenable du centre sur la direction de Taxe magnétique moyen ; chacun

d'eux a alors, par rapport à un point donné d'un parallèle de la sphère en

rotation, une vitesse linéaire relative facile à calculer, et l'on peut immédia-

tement étendre à ce cas les résultats des expériences d'induction unipolaire

faites au moyen d'aimants longitudinaux. Si l'on imagine un observateur

n Cité p. 337.
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couché sur le parallèle, la tête vers l'est, et regardant successivement le pôle

positif (situé dans riiémisphère sud) et le pôle négatif (situé dans Thénii-

sphère nord) de la terre, l'électricité positive du point où il se trouve sera,

suivant les cas respectifs, attirée soit vers sa gauche, soit vers sa droite.

La résultante des deux forces électromotrices dues aux deux pôles (c'est-à-

dire, dans le cas général d'une aimantation quelconque, la force électro-

motrice normale au plan de la ligne de force du champ et de la tangente

au parallèle), a dans chaque hémisphère une composante radiale dirigée vers

le zénith, et une composante tangente au méridien dirigée vers le pôle

géographique. Il en résulte que les électricités de la terre et de son atmo-

sphère, considérées comme conducteur unique, doivent, par le seul fait de

la rotation et de l'aimantation de la terre primitivement à l'état neutre, se

séparer; la positive est en chaque point sollicitée vers la partie extérieure,

la négative vers la partie intérieure du conducteur. Telle est, d'après Ediund,

l'origine du fait que l'on exprime en disant que la terre est négative et

l'atmosphère positive.

La distribution des forces électromotrices dont il vient d'être question se

présente comme une application particulière de nos formules. Si l'on suppose

le cas simple, envisagé d'abord par Ediund, d'un aimant longitudinal dont

l'axe coïncide avec l'axe de rotation de la sphère, on aura pour les valeurs

P3J Qs) f»s des composantes de l'induction unipolaire, au point t,-f\x,

P^ = >coÇZ',

Q3 = la^T

,

En un point dont la distance à l'axe de rotation est r = ]/'c,- + •/?, les trois

forces précédentes équivalent aux deux forces

Ri = _ >«rF:,

F^ étant la force magnétique suivant le rayon /•, dirigée du centre vers la
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circonférence du parallèle décrit par le point. A la surface de la terre, par

exemple, F^ est négative sur riiémisphère nord, positive sur riiémisphère

sud; donc Ri, parallèle à Taxe de rotation, est positive sur l'hémisphère

nord, négative sur l'hémisphère sud; ce qui veut dire que dans chaque

hémisphère l'électricité positive est sollicitée, normalement aux parallèles,

dans la direction du pôle, et que la négative, au contraire, est attirée vers

l'équaieur. Z', parallèle à l'axe de rotation et dirigée vers le nord, est posi-

tive dans une zone d'environ 70° de largeur, comprenant l'équateur; la com-

posante \/P'; + Q; est dirigée suivant le rayon r; elle est positive et tend à

éloigner l'électricité positive de l'axe de rotation, ou inversement à entraîner

la négative vers cet axe. Le contraire a lieu dans les régions plus rapprochées

du pôle. iMais d'ailleurs, la résultante l^P'/ + QH' + Rj' n'est nulle part

dirigée vers l'intérieur de la terre.

Il importe néanmoins d'observer que la conception d'Edlund est théori-

quement insuflisante, attendu que la densité électrique n'est pas déterminée

par la direction des forces électromotrices, mais bien par les variations des

intensités de ces forces le long de leurs lignes d'action, c'est-à-dire par leurs

dérivées par rapport aux coordonnées.

Supposons, par exemple, le cas, d'une aimantation dont les lignes de

force, symétriques par rapport à l'équateur, forment des surfaces de révo-

lution autour de l'axe des pôles, pris pour axe des
x', et considérons l'efTel

immédiat de la force d'induction unipolaire, c'est-à-dire la variation instan-

tanée de la densité sous l'action de cette force supposée idéalement seule

agissante.

On a ici, puisque «' = 0, /6' = 0, / = 0,

u' = CAuÇZ',

v' == cXuijZ',

w'= - cXa (XX -4- Y'i,)
;

d'où

dp I
,

rfZ' rfZ' dX' dY'\
-f = — cXa\-2Z' -\-i, —- + ^- Ç-

y, .

dl \ (It d^ dx dxl

Tome XLVIII. 49
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Mais

dZ' dX' = 47rV' = — ixpai^ + 4tCAu)jZ',

dZ' dr
== — i^-U' = — 45rp»i) — 43-cXjÇZ

;

f/ij (/%

d'où

IdZ' d\'\ IdZ' (/Y'\

Ainsi, en désignant par r la distance du point considéré à l'axe de rota-

tion, on aura

-I=— CXa {2Z' — inarp).
dt

Considérons, dans le cas de la terre, la région des valeurs positives de Z'
;

la formule précédente, dans laquelle Z' augmente à mesure que r diminue,

montre que l'induction unipolaire tend à rendre la sphère négative, tout au

moins dans une large zone équatoriale et moyenne de son volume. D'après

l'observation, le potentiel résultant est négatif. Nous serons plus loin encore

ramenés sur ce sujet.

221. La simple combinaison de la rotation de la terre et de son aiman-

tation se présente donc bien comme une origine possible de la polarité

électrique du globe, avec une partie interne négative. Mais il faut ici

résoudre une question fondamentale : l'état électrique déterminé par la

cause précédente est-il statique, ou bien, comme Edlund semble l'inférer

en lui attribuant des mouvements incessants de l'électricité (orages équa-

toriaux, aurores boréales), est-ce un état dynamique ? Cette question revient

évidemment à examiner si l'équilibre statique est possible, c'est-à-dire à voir

si les équations du champ, rapportées à des axes mobiles avec la terre, sont

compatibles avec un tel équilibre.

Les équations (196) [avec les auxiliaires (193), (194), (195)], (197),

(20S) [avec (198), (202), (203), (204)], (206) constituent dix relations
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entre les dix variables X', Y', Z', P', Q', R', F', G', H', p, considérées

comme des fondions de ç, >7, Xj ^•

Les mouvements matériels, c'est-à-dire a', /S',^', sont ici indépendants du

champ et supposés donnés.

Posons

« = 0, p'= 0, r' = 0.

Il s'agit d'examiner si

m' = 0, m' = 0, t«' = 0,

qui définissent l'équilibre statique de l'électricité, peuvent être des intégrales

particulières de u', v', w'

.

Des conditions précédentes, il résulte d'abord

P' = 0, Q' = 0, R' = 0,

et

dl
0,

qui exprime que p est une fonction de ç, n, x seulement.

Les équations (193) deviennent

(«'J3)'

les équations (196),

(»96)'

U' = ptul),

V = — paiî;,

W'= 0;

rfY' rfZ'

dZ' dX'

rfi; (1%
iTwÇp,

dX' dY'

dvi dZ

d'où il résulte, par (197), que F', G', H' sont indépendants de t; enfin, les



=



DU MONDE PHYSIQUE. 389

Mais, puisqu'on a ii' = 0, v' = 0, w' = 0, et que les composantes du

courant dû au mouvement d'entraînement de l'électricité libre au point

(x", y", z") sont égales à zéro suivant les y" et les ,;", il n'y a courant

en ce point que suivant les x".

Dès lors ^ — '^
,
qui est proportionnel au travail exercé par la force

magnétique du système sur un pôle qui décrit le circuit élémentaire {dx",

dy"), normal aux z" , est égal à zéro; il s'ensuit immédiatement que la

troisième des équations (196)' est satisfaite. Pour une raison analogue,

on a

On a donc

r/Z" rfX"

dr f/z' _ idT' (il"

dx dti \dz" dy"
cos X

et

d'où

dZ' dX' fdZ" f/Y'

rfç dx \dy" dz
— ] sin X;

rfZ' dX'_ tdY' dZ'

rfç dx \ dx dti

Mais si l'on a, par la première des équations (196)',

rfV dZ'—= ijratip,

dx dii

on aura, en tenant compte de la relation Ç = ntg l,

dZ' d\'

c'est-à-dire la seconde des équations (196)'.

Il est donc démontré que l'équilibre est possible. En admettant que si
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l'état d'équilibre est possible, le système doit tendre vers cet état, nous

arrivons donc à établir le résultat suivant, qui est fondamental :

Par les effets combinés de son aimantation et de sa rotation, la tetre

prend un état d'équilibre statique par rapport à des axes entraînés dans

la rotation.

222. Les équations d'équilibre fSOS)' donnent lieu à quelques remarques.

On ne peut supposer en général p = dans l'état d'équilibre, ce qui

entraîne i/'=0; car alors X', Y', Z' sont des fonctions des coordonnées

données d'avance, et les trois fonctions F', G', H' doivent être telles qu'elles

satisfassent à six conditions, c'est-à-dire au système de six équations formé

par (205)' et (197).

Supposons le cas d'un aimant simple placé suivant l'axe de rotation, et

dont le centre est au centre de la terre. Les équations (20S)' deviennent

difi dr=—— -+- «— -4- " (A -*- vp) ÇZ
,

I d'il f'^ > „,
(208)" / 0=— — -4- a — -f-M(A + i/p).)Z,

d'il dr= -t- co « (X + vd) (ÇX' -t- >)Y').

dx dx

Alors, par raison de symétrie, p est une fonction de r =l/ç'^ + r et de x>

et l'on a ^

df> ç d'P

("^ d77^<^-

On satisfera à l'équilibre en posant t = 0, c'est-à-dire

(6) F'^ — G'ç = 0.

En effet, avec cette nouvelle condition (b), les deux premières des équa-

tions (205)" se réduisent, en vertu de («), à une seule condition distincte.
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que l'on peut écrire

(205)',' 0=-^ + co(x + .p)rZ'.

Comme ^p s'annule en même temps que p, on voit qu'il est alors impossible

que p soit nul à moins que w ou Z' le soit. H y a équilibre entre la force

électrostatique et la force due à l'induction magnétique; à l'intérieur du

conducteur, la force électromotrice est nulle, et cependant la densité de

l'électricité libre est différente de zéro.

En négligeant le carré de la vitesse angulaire w, on devra, puisque p ren-

ferme w en facteur, faire abstraction du produit /aw et de la partie de la

force (X', Y', Z') qui dépend de p (puisqu'elle est multipliée par w). X', Y', Z'

seront alors les composantes de la force magnétique de l'aimant, et l'on

aura

d<p= + kXIZ',
de,

d'il0=

—

--*- ax^r,
rflj

d'où l'on déduit, puisque

dé= --- -£oA(ÇX' -t-,Y');

<ri f/'f rfv
-~- + H = — 4;i

dK' d^' dx-

«A /_^^, d'L' di: f/X' dY'\
f
=-- 2Z' + Ç— -4-, ç ,

47r \ riÇ rf)j dx «% /

"^ r^,, (dl' d\'\ IdZ' dY'\l

c'est-à-dire encore, puisque les composantes X', Y', Z' sont ici les dérivées

d'un potentiel,

aX ^

Ainsi, dans le point de vue approché indiqué, c'est-à-dire pour w très
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petit, p est négatif en tous les points pour lesquels la composante de l'aimant,

parallèle à l'axe, est positive (u et Z' sont toujours comptés d'après les con-

ventions admises pour la distribution et l'entraînement de nos axes mobiles).

223. Le fait de la possibilité de l'équilibre électrique, que nous venons

d'établir dans le cas d'un conducteur, subsiste pour un milieu diélectrique

et pour un milieu formé de conducteurs et de diélectriques. Nous ne dévelop-

perons pas dans ce travail les formules, analogues aux précédentes, relatives

à ces cas. Mais nous écrirons, parce que nous aurons à nous en servir plus

loin, les équations des mouvements relatifs des éléments matériels du milieu,

dans lesquels le champ intervient comme force motrice en tout point dont

le coefficient d'induction électrique est différent de zéro. Cette force motrice

du champ joue un rôle fondamental dans la physique du globe et dans la

météorologie.

Soient A', B', C les forces accélératrices qui sollicitent la molécule

A', B', C seront, chacune suivant son axe, la somme :

\° de l'accélération due aux forces (A^, B[, CQ, différentes de la force du

champ, réellement agissantes au point dm, forces parmi lesquelles il faut

comprendre la variation de pression du milieu (A^, BL, C0;

2" de l'accélération due à la force motrice du champ (A.;, Bi, CQ
;

3" de l'accélération due à la force (fictive) centrifuge d'entraînement
j

4° de l'accélération due à la force (fictive) centrifuge composée.

En posant

I ,, _ i <ip

I
I dp

(207) y-^-Âd-,^

\ i dp
C L.

1
Arf%

(-208) P/' + G'9' -^ R'h' = ^'
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et

(209)

A3
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quable l'objet de notre recherche. La variation séculaire a fait connaître

(tout au moins comme l'hypothèse la plus probable dans l'état actuel de

cette recherche) l'existence de l'aimantation intérieure de la terre j la

variation diurne, celle du rayonnement électro-magnétique du soleil. La

première cause détermine dans la terre un état statique de l'électricité; la

seconde, par le seul fait que son action en un point donné de la surface est

une fonction du temps, serait l'origine d'un état dynamique. Il s'agit donc

d'un état d'équilibre incessamment troublé par une cause perturbatrice.

Le problème, d'une manière analogue à ce qui se présente dans le

problème des mouvements d'un fluide sous l'action de l'attraction propre

de la terre et des attractions perturbatrices du soleil et de la lune, comprend

une partie statique dépendante des forces propres à la terre, et une partie

dynamique dépendante d'une force perturbatrice extérieure. Dans les deux

cas, le fait que, la force perturbatrice venant à cesser, c'est un état d'équilibre

statique qui tend à se rétablir, est une donnée précieuse pour guider dans

la solution.

Notre tâche se bornera, dans le travail actuel (dont l'objet fondamental,

il ne faut pas l'oublier, est la corrélation systématique des forces du monde

physique), à tracer par leurs grands traits les solutions des deux problèmes

(statique et dynamique) compris dans le problème général de la physique

du globe. Mais, antérieurement à cela, c'est ici le lieu d'une observation

capitale : dans l'état actuel de la science, ce problème, qui comprend l'étude

de la distribution et des mouvements de la chaleur, de l'électricité et des

éléments matériels de la terre et de l'atmosphère, en particulier, comme objet

utile, le calcul des mouvements de celle-ci (météorologie, prévision du

temps), ce problème est mathématiquement défini et ses équations connues.

Il suffît de joindre aux équations du champ électro-magnétique le système

d'équations, analogue en plusieurs points, qui concerne le mouvement de la

chaleur. Cela ne présente aucune difficulté réelle nouvelle, et nous nous

contenterons de définir ce système par ses traits principaux.

Si l'on prend en considération les faits thermiques, il faut :

A. Compléter les équations du champ électrique, c'est-à-dire :

1° Ajouter à la force électromotrice (P, Q, R), précédemment calculée.
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une partie (Pg, Qg, R5) qui est la force éleclromotrice thermo-électrique

due, en un point donné, aux variations de la température suivant les trois

axes coordonnés
;

2° Regarder la pression qui figure dans les composantes A, B, C de la

force sollicitant les éléments matériels, comme une fonction de la tempéra-

ture.

B. Écrire les équations du champ thermique; la température étant une

fonction des coordonnées et du temps, sa variation totale en un point,

pendant l'élément du temps, se compose de :

4" Une variation, fonction de la distribution thermique actuelle du milieu

(théorie de Fourier)
;

2° Une variation par simple transport, dépendante des mouvements des

éléments matériels du milieu
;

3° Une variation dépendante du travail élémentaire de la pression

[c'est-à-dire du travail de la force répulsive au point considéré ([)remière

proposition de la théorie mécanique)];

4° Une variation dépendante du courant électrique au point considéré

(loi de Joule).

Le champ électrique et le champ thermique sont, en chaque instant et en

chaque point, fonctions l'un de l'autre; ce sont les équations exprimant les

effets A,\° et B, 4", c'est-à-dire les courants thermo-électriques et la chaleur

produite par les courants, qui définissent ces fonctions dans leur caractère

immédiat.

Comme les équations du champ thermique et électrique, établies avec

cette généralité, renferment les équations de la mécanique ordinaire

relatives aux mouvements matériels du milieu, il est donc permis de dire

qu'aujourd'hui le problème de la physique terrestre (faits mécaniques,

volcanicité et météorologie, faits thermiques, électriques et magnétiques) est

mathématiquement posé, et sa solution enfermée dans un système déterminé

et connu d'équations différentielles en nombre limité. Ce résultat est consi-

dérable.

La difficulté du sujet devient donc, en partie, une difficulté analytique.

De même que cela s'est présenté pour le problème astronomique quand, la
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force motrice étant connue, on a pu écrire les équations des mouvements de

masses de formes quelconques soumises à leurs attractions mutuelles, la tâche

qui actuellement s'impose consistera à remplacer, dans le système idéal que

représentent les équations, le plus grand nombre possible de variables par

des fonctions approchées du temps et des coordonnées, déduites soit de

l'observation, soit déjà du calcul; et à calculer par ce moyen des fonctions

approchées représentant les autres variables qui subsistent dans les équations.

Comme cela a eu lieu en astronomie, on embrassera ainsi, dans une suite

d'approximations successives, toutes les parties du problème, et l'on arrivera

à calculer l'état futur du système, en fonction de ses états actuels, pour des

espaces de temps de plus en plus étendus (prévision du temps, en météo-

rologie).

Cette observation sur la position actuelle de la question étant faite, il ne

nous reste dans ce travail, comme nous l'avons dit, qu'à donner dans leurs

traits principaux les solutions des deux parties, statique et dynamique, du

problème total.

Partie statique.

225. Effet de la rotation et de l'aimantation du globe. On a vu que, par

l'effet de la rotation, l'aimant terrestre détermine un état d'équilibre élec-

trique statique dans la terre; il y a équilibre entre la force électrostatique et

la force électromotrice d'induction.

Il importe particulièrement d'observer que :

L'existence de l'aimant intérieur qui détermine la charge électrique per-

manente de la terre, l'empêche encore d'être seulement superficielle ; elle lui

fait occuper une portion déterminée du volume de la terre.

226. Effet de la séparation des électricités et de la rotation de la terre.

Les masses électriques séparées par l'action de l'aimant central, al teignant

leur état d'équilibre et ne cessant pas d'être entraînées dans le mouvement

de rotation de la terre, il en résulte un fait de la plus grande importance.

Quand un corps à l'état neutre est animé d'un mouvement de rotation
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autour d'un axe, comme chacun de ses points contient les mêmes quantités

d'électricité positive et d'électricité négative, il équivaut à deux solénoïdes

identiques, dont les lignes de force, égales et de signes contraires, sont

partout identiquement superposées.

Le champ magnétique développé par ce corps a une intensité nulle. Mais

cette intensité du champ, fonction de la distance des points électriques positifs

et négatifs du corps, cesse, en général, d'être égale à zéro quand ces points

sont séparés. En d'autres termes, tm corps conducteur en rotalion dans un

champ magnétique devient lui-même un solénoule, c'est-à-dire agit comme

un aimant.

Dans le cas de la terre, la séparation des électricités sous l'action de

l'aimant intérieur, en chargeant ce globe négativement le transforme en un

solénoide ou aimant, ayant pour axe l'axe de rotation de la terre et un pôle

négatif (celui qui se place à la droite du courant d'Ampère) du côté du

pôle nord géographique.

Nous retrouvons ici l'idée qui est la base de la théorie du magnétisme

moyen proposée par MM. Perry et Ayrton (*). Partant du fait que la terre

est chargée négativement, ils cherchent l'origine de ce magnétisme dans le

simple fait de la rotation du globe; de plus, leurs calculs établissent que

l'intensité magnétique qui peut en résulter est comparable à celle que l'on

observe.

Cette ingénieuse idée, qui trouve sa place naturelle dans la suite de nos

déductions et qui est comprise dans les conséquences de nos équations géné-

rales, n'est cependant pas suffisante pour rendre compte ni de la position

particulière de l'aimant terrestre, dont l'axe ne coïncide pas avec l'axe géo-

graphique, ni de son déplacement séculaire, et l'étude de ce dernier dépla-

cement nous a conduits à admettre l'existence d'une aimantation intérieure

propre; de plus, vu la position de l'axe de cette aimantation, l'hypothèse

qui paraît s'imposer, c'est que le champ magnétique du soleil électrisé et en

rotation (champ à peu près normal à l'écliptique et qui, dans l'hypothèse

étudiée précédemment, détermine le déplacement séculaire), est aussi la

(*) Pliilof!ophical Magazine, o« série, t. VII, p. 401.
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cause qui, primitivement, a déterminé par induction ce magnétisme propre

de la terre.

Mais de la combinaison de ces deux faits, le magnétisme propre et le

magnétisme dû à la rotation, on déduit une conséquence d'ordre fonda-

mental; c'est que :

227. Lé magnétisme séculaire de la terre équivaut [approximativement)

non pas à celui d'un seul aimant, mais à celui de deux aimants, ayant leurs

axes l'un suivant une ligne inclinée sur l'axe géographique d'un angle égal

en moyenne à l'inclinaison de l'écliptique, l'autre suivant la ligne des pôles

ou axe de rotation de la terre, et dont les pôles négatifs (ceux qui se placent

à la droite du courant d'Ampère) sont tous deux dans l'hémisphère nord.

Si l'on remplace les deux axes magnétiques par un seul axe magnétique

résultant, cet axe sera placé entre l'axe de rotation de la terre et une droite

menée par le centre et faisant avec cet axe de rotation un angle de 23°. Ce

résultat est d'accord avec l'observation. Mais ce qu'il importe surtout de

constater, c'est que te plan déterminé par l'axe géographique et l'axe

magnétique n'a pas seulement une signification géométrique, il a aussi une

signification physique ; c'est-à-dire qu'il se distingue physiquement de tous

les autres méridiens de la terre.

Ce plan, qui contient les axes des deux aimants fictifs dont nous venons

de parler, est un plan de symétrie non seulement du système résultant des

lignes de force, mais aussi de la distribution des forces magnétiques en

intensité.

228. La loi exacte des valeurs extrêmes des forces magnétiques dans ce

plan dépend de la distribution spéciale du magnétisme de la terre.

Il est intéressant d'examiner ici, à cet égard, le cas particulier du système

de deux aimants proprement dits, dont la distance des pôles est très petite.

On sait en effet que l'aimant unique auquel, en première approximation, on

peut assimiler la terre, est un aimant à pôles très rapprochés ou même un

aimant infiniment petit. Il s'agit d'examiner la distribution des variations

d'action, fonction de la longitude, d'un système de deux semblables aimants.
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Soient OM, OM' deux aimants élémentaires ayant leurs centres au point et

dont les axes OiM, OM' (dirigés vers les pôles négatifs) font entre eux l'angle 0.

Soit OA une ligne tracée dans le plan MOM' et dans l'angle MOM'. Posons

MOA = 9, M'OA = B';

on aura

9 -4- 9' = 0.

Soit AOL un plan passant par un point L et par l'axe OA. Désignons

par 1 l'angle des plans AOM et AOL, et posons

LOA = y, MOL = f, M'OL = f', OL = R.

Désignons enfin par ç l'angle des plans LOA et LOM, dont l'intersection est

OL; par ç', celui des plans LOA, LOM', dont l'intersection est également OL.

Soient, au point L, Fr, l\ et Ff, les composantes magnétiques de l'action

totale des deux aimants, respectivement :

Radiale, suivant LO (dirigée vers 0);

Tangentielle, suivant la tangente au cercle de rayon OL décrit dans le

plan LOA, dirigée de L vers A;

Normale au plan LOA et dirigée dans le sens inverse du sens de l'angle l,

c'est-à-dire tendante à diminuer cet angle.

/r et /r étant les composantes radiale et tangentielle de l'action de OM,

dans le plan MOL; ^ et f{, celles de l'action de OM', dans le plan M'OL;

on aura

!Fb= Ai "•" /ni

Ft = /t cos ç -+- /; COS Ç',

FN = /TsinÇ — /"t sinÇ'.

Soient m, — m les masses magnétiques de l'aimant OM, dont le centre

est 0; 2a, leur distance; m', — m', %i' les éléments analogues de OM'.

Si r, , r^ sont les distances respectives de L à m et à — m, on aura

(214)

/„=_,„R(i-L)-ma(l.i)cos,,

/;= ma - + - sinf



400 SUR LE SYSTEME DES FORCES

D'ailleurs on obtiendra, par une analyse connue, en posant

A„= l -4-

oy a

-21 \R

2 \2

1.2

2 \2 I V2 I aV

\
i.2.3 / Ir/

"^

2a
A,=2--

IR

5 3 3 /o \ /5 \ /d
- --+- 1 - - -t- 1 --I- 1 --+- 2
2 2 /a\^ 2\2 y \2 / \2

1 -+- -•
i 2 \R 1.2 2.3 (I)'

A, = 2

5 /3

2 \,2 / /a

4.2

o
:^ --t-2
2 2 /a

1

^^[^-^ l) (^+2]('?-+-3

1

y \2 yV2 I fay

2 3T4 Isy
"^'

etc., etc.,

1 1— = 7^ (Ao — A, cos ^ -4- Aj cos 2^ — •••
,

r, R

1 1— = — (Ao -<- A, cos ^ -*- A, cos 2^ +• ••).

En transportant ces expressions dans celles de /"r et /x et ordonnant celles-ci

suivant les sinus et cosinus des multiples de (p, on obtient finalement

(215) . .

OÙ l'on a

/r = B, cos f *- B-^ cos 3^ -t- B5 cos Si;- + •,

fr = G, sin i -I- G3 sin 3^^ -t- G, sin 3f -+- ••

,

2m 2»Ha / A,\

2»î ma
83 = -^ A,- — (A, + AJ,

2») ma
"= = -^A,-— (A.H-AJ.

2»(a / Aj

ma
^3= -^ (A. -A.),

»ia
Gi>= ^ (A.— Ao),
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ou encore, si ^ est le moment magnétique de l'aimant,

Ij. /Aj Aj A<\
B5

B.= fi /As Ai Ae

o. = ê(*-7)'

G3 =
2R^

(Aj— A,),

G,=—.(A. — Ae),

On aura d'une manière semblable, pour f^ et /,', des expressions de la

forme

: f^ = B', cos ^' + IJ3 cos 5^' -- BJ cos S^^' -t- -,

(216J

(
/"^ = G', siii 1' -I- G3 sin 5+' -t- G, sia S>|/' -<-••,

la construction des coefficients B', G' étant suffisamment indiquée par ce

qui précède.

La première approximation de F^ , Ft, F-,, sera donnée par les termes en

sin et cos des arcs simples if et <p'. On obtiendra alors

/ Fn = B, cos + -+- BJ cos I',

(217)
I
FT = G,sin.;<cosÇ H- Gî sin4'' cos ç',

[
Fj( = G, sin ^ sin Ç — G', sin ij.' sin Ç'.

Tome XLVlli. 51
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Mais on a les relations

cos <fi
= cos 9 cos o -t- sin e sin y cos x,

cos 1^' = cos $' cos f
— sin fl' sin f cos A,

sin f sin ç = sin A sin 6,

sin t|/' sin Ç' = sin A sin 9',

cos 9 ^ cos if cos 5> H- sin if sin y cos t,

cos 6' = cos 'p' cos y -+- sin ^' sin y cos ç'.

On en déduit d'abord

(218) Fn=(G, sinô— G;sine')sin A.

On aura donc F^, = 0, quel que soit >,, si la position de Taxe OÂ, com-

pris entre OM et OM', est déterminée par la condition

(219) G, sine — g; sine' = 0;

OU, puisque ô' = — 9, par

sin
(219') tg9=- .

- -H cos

(Pour G.= G'„ ô = |.)

Il existe donc alors une ligne OA située entre les axes des aimants et

dans leur plan, telle (|ue la force magnétique résultante des deux aimants

s'exerce, en un point quelconque L de la sphère de rayon R, dans le plan AOL.

D'ailleurs,

sin ^ cos ç ^ sin y cos e — sin e cos y cos x,

sin f' cos K' = sin y cos 6' -+- sin 6' cos y cos A.

Donc, OA étant déterminée comme il vient d'être dit,

(220) . . . Ft = (G, cos + g; cos e') sin y — (G, sin e — G', sin e') cos y cos A

= (G, cos e -4- GJ cos o') sin y;

c'est-à-dire que Ft est, sur toute la sphère de rayon R, indépendante de A et

constante sur un parallèle déterminé par f et ayant pour pôle le point A.
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On a enfin

(22i) . . F„ = (B| cos « -»- B; cos 6') cos f -h (B, sin e — B', sin 6') siii ? cos A.

Dans le cas d'aimants de longueur infinimenl petite et de nionicnls //, fi.'

donnés, on a Bj = 0, B5 == 0, . .
.

, G, = 0, Gg = 0, . .
.
, et il ne reste dans

les expressions de Fr, Ft, F^ que les termes dépendant des arcs simples i/*, i|/'.

Alors aussi on a

2a fi

d'où B, = 2G,; et de même B', = 2G(; par conséquent, d'après la détermi-

nation précédente (219) de la position de la ligne OA, on a

F„ = (B, cos 9 -+- Bl cos e') cos y,

et Fr est indépendante de X.

On vérifie donc que les deux aimants infiniment petits OiVI, OM', de

moments (j., jj.', agissent rigoureusement comme un seul aimant ayant pour

axe OA et pour moment (// cos 6 + fj.'
cos 0').

Cette propriété élémentaire subsiste dans le cas d'aimants de longueur

finie, quand on néglige le carré du rapport |.

On a alors, en effet,

A,
Ao = l, - = 3, A, = 0, A3 = 0, -,

a

R

d'où

2_^

R'
B« = i^. B» = 0, B, = 0, ...,

G, = ^, G3 = 0, G« = 0, ...;

ceci revient à ne tenir compte d'abord que des termes en '^, \p', ei k y

négliger ensuite le carré des rapports ^ , |-

.

Il en résulte qu'on peut assimiler, en première approximation, le système



404. SLR LE SYSTEME DES FORCES

des deux aimants OM, OM' à celui d'un unique aimant OÂ dont la position

a été définie [équat. (219')].

Tenons compte maintenant du carré de ^, en nous bornant à traiter ici

le cas où les deux aimants sont identiques. On aura

9 luV A, 45 /a\» \^ laY

d'où

«'=Ri -i(i)l
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est, d'après ce qu'on a vu, dans chacune des deux premières formules indé-

pendant de l'angle h D'ailleurs, le système ayant ici pour plans de symétrie

le plan MOM' et le plan perpendiculaire à MOM' mené par OA, il suflfit,

pour apprécier la distribution générale des forces, de comparer leurs valeurs

dans ces deux plans.

On a d'abord, dans ces plans, Fp, = 0; car, pour X = 0,

i; = 0, ç' = 0,

et, pour ^ = 2

,

Pour l = 0, on aura

Pour ^ =^, en désignant par un accent les valeurs de Fr et Ft, on a

IS fz (aV ,
COS s COS y ; — COS Do COS o9

^ 4 R'\R/
^

et

COS 4 sin
13 fi ay

. ^
; — sin 3» COS 56.

4 R' Vr;
^

" R' L 2 \R/

R' L 8 \R

COS
13 /x. lay

6 ces y i i D ) (* *^°* * '^°' f— ^) *'°* â COS y ,

4 R \R/

15 ;a [aV
ces 5sin y H j I— I COS âsm y (4 cos S cos' y — 1).

4 R \R/

On en déduit

Fr — Fr = — *'^
TTi ô COS fl COS y sin'

s?
sin' i,

R \R/

(223) .

Ft — Fi = 45 — 1-1 cosôsinysin* ô I-— cos'yj>(i-cos%).

La différence des intensités totales a pour expression

(224) . 1 — r =-
v/i

^^r^Ir) /i \

cos S sin' 5 sin^ y ( 3 cos' y]

.

D COS' y
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Les formules précédentes montrent qu'en prenant pour axe polaire du

système la droite OA, ce système se réduit, en première approximation, à

un aimant unique, placé suivant OA, les lignes d'égale intensité, verticale,

horizontale ou totale, étant des parallèles; fintensité verticale croît, de Téqua-

teur aux pôles, de zéro à un maximum; l'intensité horizontale croît, des

pôles à l'équateur, de zéro à un maximum ; l'intensité totale croît de l'équa-

leur aux pôles.

En seconde approximation, si l'on compare les deux plans de symétrie I

et II, passant par OA, savoir : I contenant les axes des aimants et II normal

àl:

1° L'intensité verticale est plus grande dans II que dans 1; la différence

est d'ailleurs égale à zéro au pôle et à l'équateur et atteint son maximum

à la distance polaire 9 donnée par

tS8!=l/2 OU cos » = ;

1/3

2° La différence des intensités horizontales est égale à zéro pour y =
et sur le parallèle donné par

\

cos » = ;

du pôle jusqu'à ce parallèle elle est plus grande dans II que dans I; mais

de ce parallèle jusqu'à l'équateur, où elle atteint sa plus grande valeur

absolue, elle est plus grande dans I que dans II
;

3° Enfin, la différence des intensités totales, nulle au pôle, l'est encore

sur le parallèle donné par

1
cosy =-;

du pôle à ce parallèle, l'intensité totale est plus grande dans II que dans I,

et la différence atteint son maximum pour

i /. / 23.27 \
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ou, à très peu près, pour

1
cos » =

\/â

Du parallèle de différence nulle jusqu'à l'équateur, l'intensité totale est,

comme l'intensité horizontale, plus grande dans I que dans II.

Le plan I est donc, relativement à II, plan de maximum d'action dans la

région équatoriale, et plan de minimum dans les régions polaires, la diffé-

rence équatoriale étant d'ailleurs plus marquée que la différence polaire qui

s'annule au pôle même.

On passerait facilement de cet exemple simple à celui plus compliqué

d'un système d'aimants différents. Les formules données permettront dans

chaque cas de déterminer les expressions approchées successives de la distri-

bution des forces.

229. Revenons à la terre.

La théorie conduit à assimiler son magnétisme à celui d'un système de

deux aimants, dont les axes sont inclinés l'un sur l'autre d'un angle d'en-

viron 23° et dont l'un coïncide avec Taxe de rotation de la terre.

Ce système est réductible, dans une première approximation, comme on

vient de le voir, à celui d'un aimant unique, et l'observation conduit paral-

lèlement à regarder, en première approximation, la terre comme un aimant

longitudinal, l'intensité totale décroissant de l'équateur aux pôles de cet

aimant, et l'intensité horizontale étant au contraire maximum dans son

équateur.

Mais cette première approximation est insuffisante, et l'observation met

nettement en évidence l'existence, dans le système, d'un plan de symétrie.

La conception de deux aimants implique aussi l'existence d'un tel plan
;

mais, comme on vient de le voir, on ne peut en rendre compte dans la

supposition d'aimants infiniment petits; les différences d'action dépendent

essentiellement, indépendamment de la grandeur des masses magnétiques,

des distances de ces masses au centre du système, et s'annulent en même

temps que ces distances. Nous avons, à cet égard, traité un cas particulier.
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Dans celui de la terre, la distribution des actions dans le plan de symétrie

dépendra semblablemenl de la distribution spéciale des masses magnétiques.

La conséquence à laquelle il faut s'attacher, dans Tassimilation de la terre et

des deux aimants, c'est donc, en général, l'existence du plan de symétrie

physique, et cette existence est nettement accusée.

Il y a sur l'hémisphère nord, non pas une seule, mais deux régions de

maximum d'intensité totale, situées à environ 180° de longitude l'une de

l'autre, l'une en Asie, l'autre en Amérique; et, dans le même méridien moyen,

une région de maximum dans l'Iiémisphère sud, au sud de l'Australie.

Si la terre était assimilable à un seul aimant, sur le cercle équatorial

d'intensité horizontale maximum cette intensité devrait être uniforme. Or, elle

varie, mais non d'une manière accidentelle; elle présente, comme l'intensité

totale, deux foyers distants l'un de l'autre d'environ 180°; ils sont situés

l'un sur le demi-méridien asiatique, l'autre sur le demi-méridien colombien.

L'observation met donc en évidence, à première vue et sans doute possible,

l'existence d'un plan de symétrie du magnétisme de la terre (*); ce plan, qui

contient les points des valeurs maxima des intensités des forces, peut

être considéré, moyennement, comme un plan de maximum d'action du

système. Mais ce qui est particulièrement remarquable et sur quoi l'atten-

tion ne s'est jamais, je pense, fixée d'une manièi'e suffisante, c'est que ce

plan est un plan méridien; d'où il résulte forcément que l'axe de rotation de

la terre joue un rôle déterminant dans la distribution de son magnétisme

moyen, puisque le plan méridien est unique parmi le nombre infini des

plans qui passent par l'axe magnétique moyen, et que ce plan unique est

précisément plan de symétrie physique.

L'observation confirme donc de la manière la plus nette cette conséquence

fondamentale de notre théorie.

(*) L'existence de ce plan est évidemment ce qui a donné naissance à l'hypothèse ancienne

de Halley, reprise par Hansteen, de quatre pôles magnétiques, opposés deux à deux dans

chaque hémisphère par rapport aux pôles géographiques, et situés dans un même méri-

dien. L'erreur, par sa part de vérité, devient ici un argument. C'était l'expression inexacte

de certaines apparences provenant d'une réalité différente de celle qu'on supposait ; mais il

faut en conserver la notion si importante d'un plan de symétrie physique.
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Comme des deux droites qui déterminent le plan dont il s'agit l'une est

Taxe moyen du magnétisme |)ermanent, mis en évidence par l'étude de la

variation séculaire , nous désignerons ce plan sous le nom de méridien

magnétique séculaire ou principal de la terre.

230. En résumé, de la simple aimantation de la terre et de sa rotation

naît son système électrique, et, simultanément, son système magnétique

ordonné par rapport au méridien principal.

Tout ce système est en équilibre.

Mais dans ce système en équilibre et seulement lentement entraîné dans

le mouvement séculaire, il n'y a pas de variations magnétiques, pas de

déplacements d'électricité ni de matière (relativement à des axes entraînés

dans le mouvement séculaire).

Il existe donc probablement encore une cause destinée à transformer en

équilibre dynamique cet équilibre statique, à introduire en quelque sorte la

vie dans l'organisme préparé pour la recevoir. Cette cause, dont il nous

reste à examiner les effets et dont l'existence, comme nous l'avons vu, est

mise en évidence par les variations diurnes du magnétisme, en rapport étroit

avec les mouvements du soleil, c'est (indépendamment du rayonnement

calorifique) la radiation électro-magnétique de cet astre.

Partie dynamique.

231. Les éléments caractéristiques de la partie dynamique de la physique

du globe sont (abstraction faite ici de ce qui concerne spécialement les

variations calorifiques) :

A. Les mouvements de l'électricité, qui se ramènent aux variations de la

force magnétique et aux variations de la force électromotrice;

B. Les mouvements des éléments matériels.

Section A.

232. \° Parmi les variations de la force magnétique en intensité et en

direction, variations qui sont connues par l'observation des différents magné-

ToME XLVllL S2
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tomètres, la plus remarquable après la variation séculaire, dont une cause a

été assignée, c'est la variation diurne. D'après une discussion exposée plus

haut, celle-ci est due à des courants émergeant d'une région interlropicale

de potentiel maximum, dont l'origine se trouve dans la radiation solaire et

qui suit le soleil dans sa marche diurne de l'orient vers l'occident. Puisque

les observations (telles, celles du Cap) montrent que les courants qui émanent

de la région de potentiel maximum sont, dans certains cas, terrestres, il

faut vraisemblablement en conclure que le rayonnement électro-magnétique

solaire exerce son influence non pas seulement dans l'atmosphère, mais

aussi, à travers celle-ci, sur l'état électrique de la partie solide du globe.

En résumé, la variation diurne du magnétisme n'est qu'un elïet d'une

variation de l'étal électrique de l'atmosphère et de la terre, due au rayon-

nement. Cette variation électrique diurne est un premier élément du

système dynamique. L'équilibre électrique qui aurait lieu sous l'influence

seule de la terre {partie statique) est incessamment troublé par le rayon-

nement, tend incessamment à se rétablir, et se rétablit dès que la force per-

turbatrice cesse d'agir. De là nait le système des courants diurnes dont,

comme on l'a vu, la carte peut être approximativement tracée en un instant

donné, par la mise en œuvre des données d'observation.

Il est visible, d'après cela, qu'il doit exister une période annuelle de la

variation diurne, puisqu'elle dépend, en un lieu donné, du parallèle décrit par

le point de potentiel maximum; et l'on observe en effet que l'amplitude de

cette variation atteint un maximum en été et un minimum pendant l'hiver,

alors que le point de potentiel maximum est, pour les régions moyennes,

respectivement le plus rapproché et le plus éloigné en latitude.

2° La force électromotrice en un point est une fonction des coordonnées

et du temps. Vélectromètre mesure les variations de la force électromotrice

par l'effet d'un déplacement d'électricité auquel ces variations donnent lieu;

il mesure, d'ailleurs, suivant les cas, soit, à un instant donné, la variation

dépendante des coordonnées (par le déplacement d'un conducteur), soit, en

un lieu donné, la variation dépendante du temps (*).

(') Il est intéressant d'observer en passant que, la force électromotrice contenant une
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Il nous importe de signaler, pour la suite de cette analyse, le fait de la

variation diurne et annuelle des indications de l'électromètre.

D après l'observation, le potentiel négatif de la terre est plus grand pen-

dant la nuit que pendant le jour, et il atteint en valeur absolue un minimum
vers 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire lors du passage méridien du point

de potentiel maximum dû à la radiation solaire et mis en évidence par la

variation diurne du magnétisme. La variation annuelle de l'électromètre est

d'accord avec sa variation diurne : elle indique que le potentiel négatif de

la terre est minimum en valeur absolue pendant l'été, et maximum au con-

traire pendant l'hiver.

Ainsi, les variations de l'électromètre et celles des magnétomètres s'ac-

cordent pour établir le fait remarquable suivant, qu'elles vérifient chacune

séparément; c'est que le rayonnement éleclro-maynétique du soleil exerce

une action modificatrice sur l'état électrique interne du globe; son effet

immédiat consiste en une diminution du potentiel négatif (ou en un accrois-

sement algébrique du potentiel).

Pour figurer les choses, on peut dire que tout se passe comme si le

rayonnement déversait, dans les couches du globe qui l'interceptent, de

l'électricité positive, la densité électrique négative de ces couches subissant

par cela même une diminution.

Le point de plus grande action rayonnante décrit à la surface de la terre

une trajectoire entièrement déterminée et connue, et de cette trajectoire

dépend le système dynamique diurne et annuel des variations des forces

magnétiques et électromotrices.

Le fait que nous venons de signaler, concernant l'action du rayonnement,

est fondamental pour l'explication de tout un ordre de faits de la seconde

section du problème dynamique, celle qui concerne les mouvements maté-

riels du système.

composante dépendante de la force magnétique, le magnétisme de la terre intervient, d'une

manière entièrement définie par nos équations générales, dans les données de l'électro-

mètre. Il y a là un point de vue à développer.
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Section B.

233. L'étude de ces mouvements peut avoir pour objet, soit :

1° Ceux des parties solides du globe (déformations);

2° Ceux des liquides;

3° Ceux des gaz
;

4° Enfin, ceux de Téther matériel; car, dans la supposition de l'existence

d'un semblable élber, que nous avons admise comme constituant le plus

probable entre deux grands embranchements d'idées, cet éther ne diffère pas

en essence des gaz et ses conditions mécaniques d'existence sont les mêmes.

234. Nous nous proposons, dans ce travail dont le cadre est limité, de

chercher spécialement à fixer nos idées sur l'organisation de la partie solide

du globe ; l'étude des mouvements de l'atmosphère, que le globe tient con-

densée par attraction, doit évidemment suivre cette première recherche,

dans l'ordre rationnel du sujet.

235. L'un des faits les plus remarquables propres à faire découvrir le

système des forces internes du globe, c'est l'existence de son relief. Quel

que soit ce système de forces, le relief en est un effet, et, suivant notre

procédé de recherche, nous avons à examiner ses traits caractéristiques et à

voir s'il se présente comme une des conséquences possibles de nos principes

antérieurs.

Or, on peut considérer le relief du globe à deux points de vue : 1° au

point de vue mécanique ;
2° au point de vue, purement géométrique, de la

forme de ses grandes lignes.

236. Au point de vue mécanique, pour déterminer l'ordre de grandeur

des forces qui l'ont produit, il faut apprécier son importance par rapport au

volume entier de la terre. Ceci est une question élémentaire. Le relief du

globe n'est qu'un plissement presque négligeable de sa surface. Sur une

sphère d'un mètre de rayon, les lignes de plus grand relief, telles les arêtes

des Andes et de l'Himalaya, ne seraient que de légers soulèvements d'un

millimètre.
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Le relief du globe est donc un objet de grandeur tout à fait secondaire

par rapport à la (erre, dont il n'altère même pas, en première approximation,

la forme ellipsoïdale. Il n'est donc nullement invraisemblable, bien au con-

traire il est extrêmement probable, que les forces qui l'ont produit ont leur

siège dans une couche superficielle de la terre. Il se présente comme un

phénomène plus délicat que la formation de la terre prise dans son ensemble;

si donc on se laisse guider par une pensée d'ordre, on peut considérer comme
vraisemblable qu'il ne s'est établi qu'après que les conditions fondamentales

d'existence de la terre, sa rotation et sa forme ellipsoïdale, étaient déjà

acquises.

237. Au point de vue géométrique, notre analyse a tout d'abord à signa-

ler l'observation fondamentale, due à Briick (*), que les deux grands soulè-

vements (**) asiatique-australien et colombien forment deux S, placés dans

un même plan méridien, c'est-à-dire à 180° l'un de l'autre; tandis que

le méridien moyen du soulèvement européen-africain (déterminé par les

Alpes Scandinaves, le massif central des Alpes, les Apennins, la pointe de

Tunis et, à travers l'Afrique, par les monts de la Lune (Rouvenzori) jus-

qu'au Cap), méridien dont l'antipode traverse les Sandwich et le groupe

polynésien, se trouve à angle droit sur le premier.

Il suffît, pour s'assurer de la justesse de cette remarque, que je vais

développer, de jeter un coup d'œil sur un globe terrestre. L'isthme de

Panama et le détroit de la Sonde, points moyens caraclérisliques des branches

des deux S, sont exactement à ISO" l'un de l'autre. La longitude de Malacca

est 99° 55' est de Paris; celle de Panama 81° 52' ouest. La différence est

donc de 181° 47'.

Le méridien central européen-africain, déterminé approximativement par

Hammerfest, Drontheim, Berne, Naples, Tunis et Le Cap, a pour longitude

moyenne 11" 44' est de Paris.

(•) Électricité ou magnétisme du globe, 1. 1, p. Hl et suivantes. A ma connaissance, Brûck
a le premier nettement énoncé le fait capital dont il est ici question.

(**) I^e mot soulèvement n'est pris ici provisoirement que pour exprimer le fait de l'exis-

tence même du relief.
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La différence de longitude avec ristiime de Panama est donc de 93" 36',

et avec le détroit de la Sonde de 88° 11'.

Le méridien africain prolongé passe à la longitude ouest 180°— ll^ii'

= 168° 16'. Or, le méridien central du détroit de Behring, point de sépa-

ration entre l'Asie et l'Amérique, a pour longitude 1 72° ouest. Le méridien

européen-africain traverse donc le détroit de Behring; il passe, plus au sud,

entre les îles Fidji, l'archipel des Amis et les îles des Navigateurs d'un côté,

et les archipels de la Société, Toubouaï, Touamotou et les îles Marquises de

l'autre, à une dislance de 20° de longitude en moyenne, de part et d'autre.

La longitude des îles Sandwich est d'ailleurs de 160° (Honolulu, longitude

160° 13'). On peut donc dire que le méridien européen-africain-polynésien

coupe exactement à angle droit le méridien central, colombien et asiatique-

australien, déterminé par l'isthme de Panama et le délroit de la Sonde.

Quant à la forme en S de ces deux derniers systèmes méridiens, elle est

assez indiquée, pour l'Amérique, par la chaîne continue qui court d'un pôle

à l'autre, formée des montagnes rocheuses de la sierra Nevada et de la Cor-

dillère des Andes; si l'Asie n'est pas séparée de l'Europe par une mer, elle

l'est par la dépression bien connue de la partie orientale de la Russie ; la

ligne caractéristique qui indique la forme de l'S est déterminée par la chaîne

de l'Oural, le massif himalayen, les montagnes de la presqu'île de Malacca,

Sumatra, Java et enfin l'Australie.

Joignons à cette observation fondamentale les remarques suivantes : le

méridien ouralien, par 57° est, est distant de 43° du méridien central asia-

tique-australien ; l'extrémité orientale de l'Australie est à 53° à l'orient de

ce méridien; il y a donc 96°, soit environ un quadrant, entre ces points

extrêmes. En marchant vers l'ouest, on trouve ensuite le massif européen-

africain, limité à l'est par le méridien ouralien, à 57° est; de plus, le méri-

dien de l'extrémité orientale de l'Afrique (cap Guardafui) coïncide à peu

près avec le précédent par 50° est; tous deux sont distants en moyenne de

42° du méridien central d'Europe.

Le quadrant dont ce dernier méridien est le centre est limité à l'ouest

par le méridien de longitude 45°— 11° 44', soit 33° ouest. Or, le méridien

oriental extrême du continent américain, celui de Pernarabouc et du cap
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S'-Rocli, a pour longitude 37" ouest, et à son tour il est distant de 44" du

méridien central colombien. Le nouveau continent s'étend donc précisément

jusqu'à la limite du quadrant européen-africain. Nous avons déjà remarqué

d'ailleurs que les deux grands soulèvements asiatique et colombien s'étendent

dans le nord, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, jusqu'au détroit de Behring, qui

les sépare et se trouve exactement à 90" de chacun de leurs méridiens cen-

traux. On pourrait multiplier ces remarques, mais elles seraient hors de

proportion avec le cadre de cette esquisse résumée. La démonstration de la

régularité géométrique avec laquelle les grandes lignes du relief sont ordon-

nées, quoique prenant plus de force quand on l'appuie de données numé-

riques, nait d'un simple coup d'œil jeté sur un globe terrestre. Ce système

géométrique est ordonné par rapport à deux méridiens principaux, à angles

droits l'un sur l'autre.

238. Il reste cependant à examiner de plus près le soulèvement méridien

en forme d'S de l'Asie-Australie et des deux Amériques, Des deux paris,

rS est orienté de la même manière; il a sa convexité tournée, dans

l'hémisphère nord, vers l'occident, dans l'hémisphère sud, vers l'orient. Des

deux parts aussi, l'S est formé de deux parties continentales étendues,

réunies par un isthme ou région de moindre soulèvement. L'analogie

est frappante : Malacca et Sumatra d'un côté, Panama de l'autre, forment

un isthme à l'orient duquel se trouve une région fracturée, — les Philip-

pines, Bornéo, les Moluques, la Nouvelle-Guinée, pour l'Asie-Australie, les

Antilles, pour l'Amérique, — dont les différents points de soulèvement

dessinent, d'une manière parallèle, la même ligne en S que l'isthme lui-

même.

Mais voici une différence :

Qu'après avoir considéré le soulèvement asiatique-australien et la région

dont nous venons de parler, on fasse tourner le globe de 1 80" pour voir le

soulèvement colombien et sa région de fracture opposée à la première, on

sera frappé du fait que la limite australe de cette région qui, dans l'Asie-

Australie, s'étend jusqu'à 10" au sud de l'équateur, est relevée en Amérique

jusqu'à plus de 10" au nord de cet équaleur.
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Le point nord extrême du continent australien n'atteint pas 10° de lati-

tude australe, tandis que la côte nord de l'Amérique du sud dépasse 12° de

latitude boréale; enfin, tandis que le détroit de la Sonde, c'est-à-dire l'isthme

Malacca-Sumatra, est sur l'équateur même, l'isthme de Panama est à 10° au

nord de cet équateur.

La partie centrale mince de l'S est donc élevée en Amérique, abaissée

en Asie ; et de telle manière que, si l'on faisait passer un cercle par les

centres des deux régions de moindre soulèvement, régions qui sont à 180°

l'une de l'autre, comme on l'a vu, ce cercle serait incliné sur l'équateur

terrestre d'environ 10° à 15°, perpendiculaire au méridien central asiatique-

colombien, s'élevant vers le nord en Amérique et s'abaissant vers le sud

en Asie-Australie.

239. L'analogie de cette distribution géométrique des continents avec

celle du système électro-magnétique de la terre est tellement frappante,

qu'elle se met d'elle-même en évidence. Si les soulèvements s'opèrent

suivant des systèmes méridiens, il est nécessaire qu'au moment où un

soulèvement méridien a lieu, le méridien de ce soulèvement se distingue

physiquement des autres. Or, le système électro-magnétique est, on l'a vu,

ordonné par rapport à un méridien séculaire qui diffère physiquement de

tous les autres.

Une fois qu'un soulèvement méridien a eu lieu, le méridien normal au

méridien de soulèvement devient un plan de symétrie, non seulement au

point de vue géométrique, mais aussi au point de vue physique.

On conçoit donc, au point de vue physique, la possibilité de l'existence

d'une cause telle que, si les soulèvements méridiens sont dus au système

électro-magnétique de la terre, un premier soulèvement sera suivi d'un autre

placé à 90° sur le premier.

Les traits d'analogie s'accentuent encore, et leur examen se change

presque en démonstration, quand on fait attention à la disposition géomé-

trique si remarquable du système asiatique-colombien, dont le cercle de

moindre soulèvement est précisément incliné sur l'équateur terrestre d'un

angle de même ordre que celui de l'équateur magnétique. La position de ce
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cercle semble même être l'indication d'un fait important : si le soulève-

ment asiatique-colombien provient du système électro-magnétique, il a eu

lieu à une époque à laquelle le « pôle magnétique » se trouvait au nord de

l'Asie, à son passage dans le méridien actuellement déterminé par le détroit

de la Sonde.

240. D'après ce qui précède, l'étude géométrique du relief du globe

démontre, ou rend extrêmement probable, une corrélation intime entre

la forme de ce relief et le magnétisme de la terre, celui-ci déterminant

celle-là. D'ailleurs, la première observation que nous avons faite au point

de vue mécanique, et qui présente le relief comme un phénomène d'ordre

inférieur en comparaison de celui de la formation de la terre, n'est a priori

nullement en opposition avec cette hypothèse.

Il reste à voir si la théorie du magnétisme, telle que nous la connaissons

jusqu'ici, enferme cette corrélation parmi ses conséquences.

Briick qui, à la vérité, sans réel principe de démonstration, se fondait sur

l'existence d'un méridien magnétique séculaire, trouvait naturellement dans

l'existence de ce méridien la raison d'être des systèmes méridiens de sou-

lèvement. Mais le trait le plus remarquable du relief, après la distribution

méridienne, c'est-à-dire la forme en S des continents colombien et asiatique-

australien (forme qui est également bien dessinée par l'axe de l'océan Atlan-

tique), échappe à sa théorie.

Ce trait, signalé par plusieurs physiciens et que l'on définit parfois en

disant que la terre semble avoir éprouvé une torsion qui a déplacé son

hémisphère sud dans le sens de sa rotation, doit être expliqué; il en est de

même du fait remarquable de la prédominance des étendues continentales

dans l'hémisphère nord, où elles sont de beaucoup plus considérables que

dans l'hémisphère sud, et de la forme effilée des continents dans ce dernier

hémisphère. Ce Irait se joint au précédent pour caractériser une dissymétrie

entre les deux hémisphères, et, comme lui, il doit servir de critérium à la

théorie.

Enfin, il est encore d'autres caractères, tels que le soulèvement parallèle

de régions de latitude moyenne, qui doivent être compris dans les consé-

quences générales d'une théorie exacte.

Tome XLVHI. S3
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241. Il y a à examiner tout d'abord si l'origine du relief doit être rap-

portée à l'établissement du magnétisme moyen, qu'on peut appeler statique

en faisant abstraction de la variation séculaire, ou à un étal dynamique du

système. La solution de ce point est facile : il y a analogie entre le système

moyen statique et la distribution du relief, quant à l'existence des plans

méridiens de symétrie; mais il n'existe, dans l'établissement du premier

système, aucune cause propre à donner lieu à une dissymétrie dans les

effets relatifs aux deux hémisphères, dissymétrie qui n'est pas moins en

évidence (par la forme en S et la prédominance boréale du relief) que la

distribution méridienne elle-même.

Il faut donc attribuer l'origine du relief à l'existence d'un état dynamique

d'organisation de l'intérieur du globe.

Ceci posé :

Le globe est, en dernière analyse, un système d'atomes.

Le relief consiste en un soulèvement de certains points matériels au-

dessus d'une surface de niveau déterminée, et en une distribution de ces

points convenant à un nouvel état d'équilibre.

Ce déplacement est l'effet d'une force. Il est géométriquement caractérisé par

des lignes tracées à la surface du globe et affectant un ensemble systématique.

Tout se passe, et cela concorde avec la notion d'un phénomène résultant

d'un état dynamique interne, soil comme si le point d'application moyen de

la force s'était progressivement déplacé le long de ces lignes caractéristiques,

soit comme si, à une époque déterminée, ces lignes étaient devenues lignes

de maximum d'action.

Mais toutes les forces connues émanent des atomes matériels. Donc il faut

admettre que l'organisation dynamique interne de l'écorce ou de la masse

intérieure du globe est, au moins partiellement, constituée par les mouve-

ments de quelque chose d'inerte.

Ce quelque chose doit être mobile, c'est-à-dire, s'il est continu, être un

fluide. Or, trois possibilités se présentent à cet égard dans notre ordre d'idées

antérieur : ce fluide est un liquide, ou un gaz, ou enfin l'éther dont les

atomes sont de la même nature que ceux de tous les corps, qui existe dans

tous les corps composant le globe et qui, par conséquent, fait partie inté-

grante du globe considéré comme un tout unique.
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L'observation fait voir que l'intérieur du globe contient des masses par-

tielles de liquides et de gaz; mais Tidée d'une distribution de semblables

corps, assez continue et assez étendue pour donner lieu à un système

dynamique embrassant toute sa surface, ou, plus exactement, toute une

portion de son volume limitée par cette surface, constitue une hypothèse

subsidiaire nouvelle, et il n'y faut donc pas recourir tout d'abord. (Déjà

nous avons remarqué que la fluidité interne du globe n'est nullement

démontrée par les données de son étal thermique ; elle n'est d'ailleurs pas

conciliable avec la notion du magnétisme interne et soulève, au point de

vue mécanique (marées), des objections relatives aux conditions de stabilité

de l'écorce, qu'on suppose alors reposer sur la masse fluide interne.)

L'éther du globe, au contraire, doit être considéré comme universellement

répandu dans sa masse, en vertu même de principes antérieurement acquis;

cet agent pénètre intimement toutes les parties de la terre; on conçoit dès

lors la possibilité d'une action déformatrice dont il serait l'origine, et cette

origine est de telle nature, qu'elle permet d'attribuer à la masse moyenne

l'état solide qui convient à l'existence du magnétisme interne.

242. Un premier point est dès lors à examiner : l'éther peut-il se déplacer

dans les corps et, par conséquent, à travers la masse du globe?

Au point de vue de la définition mécanique, cela est tout d'abord évident.

Cette définition n'implique que l'idée simple de matière inerte, soumise à

l'action de forces finies et dont tous les mouvements sont implicitement

contenus dans la formule fondamentale de la mécanique rationnelle.

La théorie mathématique de la lumière ne considère qu'une partie de ces

mouvements, savoir les mouvements infiniment petits des éléments d'élher

autour de leurs positions d'équilibre. Mais d'autres mouvements, tel le mou-

vement de translation des éléments, sont, tout aussi bien que ceux-là, con-

tenus en puissance dans les formules générales. On doit donc admettre

mécaniquement la possibilité et, par conséquent, la probabilité d'existence

de mouvements de translation de l'éther dans les corps.

Les atomes d'éther sont sollicités par loutes les forces qui agissent sur

la matière. La théorie mathématique de la lumière, interprétant les faits.
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établit comme le résultat le plus probable que les éléments des corps

exercent sur ce fluide une action attractive; celle-ci, s'équilibrant avec la

répulsion, fait varier la densité moyenne de l'éther d'un corps à un autre.

Cette action attractive doit opposer une résistance au déplacement du fluide;

mais cette résistance est finie : elle peut donc être vaincue.

De plus, il est facile de voir que, — même en admettant une attraction

considérable des molécules sur les atomes de l'éther, comme, dans leurs dépla-

cements à l'intérieur des corps, ces atomes passent par une série de positions

d'équilibre stable et instable, — la résistance est périodique et agit, pendant le

mouvement, tantôt comme force accélérante, tantôt comme force retardatrice.

Il n'est pas moins important d'observer que l'attraction du corps conducteur

sur l'éther doit s'opposer le plus énergiquement au déplacement de celui-ci,

lorsqu'il tend à se produire à travers la surface de séparation du conducteur

et d'un autre corps où cette attraction devient beaucoup moindre, par

exemple au contact d'un corps solide et d'un gaz, ou du vide pneumatique.

Si la théorie conçoit la possibilité du déplacement de l'éther à l'intérieur

des corps, l'observation en constate la réalité. La remarquable expérience

de Fizeau, sur le passage de la lumière à travers des corps en mouvement,

démontre en effet de la manière la plus nette l'existence d'une indépendance

relative des éléments des corps et de l'éther qu'ils contiennent, c'est-à-dire

d'un mouvement relatif des uns par rapport aux autres.

Ainsi, tant d'après la théorie que d'après l'expérience, la terre peut être

regardée, en dernière analyse, comme un système de molécules ou même

d'atomes, dans les espaces interélémentaires duquel existe de l'éther inerte

et susceptible de déplacement (*).

243. La possibilité du déplacement de l'éther étant admise, il reste à

(') La conception d'un globe renfermant de l'éther « déplaçable » a été proposée par Edlund

pour rendre compte de la charge négative de la terre. On sait que l'éminent physicien

propose d'assimiler l'électricité à l'éther lui-même, et que telle est pour lui (comme pour

Brùck) la base de la théorie des phénomènes électriques. Répétons qu'ici l'éther est iden-

tique en substance ù tous les autres corps, et que ses atomes sont soumis, comme les

leurs, à l'action de la force électrique.
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concevoir comment son mouvement peut donner lieu à la déformation du

conducteur, c'est-à-dire, ici, à la formation du relief. Il se présente à cet égard

deux causes possibles, conséquences de la nature de la force répulsive.

L'éther exerce sur les éléments des corps :

1° Un effet mécanique immédiat par sa pression, c'est-à-dire par le

travail de la force de répulsion qui émane de ses propres atomes;

2° Un effet médiat par la destruction de sa force vive, c'est-à-dire par

l'intermédiaire de la chaleur, équivalente au travail négatif de la force de

répulsion qui émane des éléments des corps, travail proportionnel à la force

vive détruite. La dilatation ou l'expansion, c'est-à-dire, en un seul terme

général, la pression des corps mis en fusion ou en vapeur par la chaleur

ainsi développée, constitue une force précisément de nature à déformer, en

la surélevant, la surface de la masse solide.

Ici encore l'observation confirme la déduction théorique : il suffit de

rappeler le fait général de la volcanicité, en lui attribuant le sens spécial de

vutcanisme que lui a donné Humboldt, c'est-à-dire celui d'un état perma-

nent de réaction de l'intérieur de la terre contre sa surface (*). Il

convient également de rappeler le fait de la déformation d'un conducteur

par le passage longtemps prolongé d'un courant; enfin, de remarquer que le

phénomène de la chaleur dégagée par le courant dans un conducteur nous

avait déjà conduits, par le premier principe de la théorie mécanique, à

admettre l'existence, dans ce conducteur, de quelque chose d'inerte en mou-

vement, c'est-à-dire d'un mouvement de l'éther (§ 122).

244. Ceci posé, nous avons à résoudre le problème des mouvements d'un

fluide, tel que l'éther, dans les espaces intermoléculaires d'une sphère en

rotation, et relativement à des axes entraînés avec elle.

Les forces qui sollicitent un point du fluide sont :

1" L'attraction newtonienne de la terre. En supposant la terre sphérique

et homogène, ce qui suffit ici, et en désignant par G l'accélération due

à son attraction à une distance du centre égale à l'unité, cette accélé-

Cosmos, t. IV, 2« partie.
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ration, en comptant la force du centre à la circonférence, sera — Gr à la

distance r.

2° La force calorique répulsive. En tant qu'elle émane des éléments du

fluide lui-même, elle est mesurée par la pression du fluide, qui sera dési-

gnée par p; en tant qu'elle émane des éléments de la sphère dans laquelle le

fluide se meut, elle donne lieu, à raison de ce que ces éléments de la sphère

font écran au mouvement, c'est-à-dire détruisent en chaque instant, par le

travail de leurs forces répulsives, une partie de la force vive du fluide,

à une résistance fonction de la vitesse relative du fluide par rapport aux

éléments de la sphère. En supposant celle-ci solide, celte résistance,

mesurée par unité de surface, sera donc une fonction <f[v) de la vitesse v

du fluide.

3° L'attraction moléculaire. Elle émane d'un nombre immensément grand

de centres immensément rapprochés, distribués dans le volume de la terre.

Son efifet principal est de faire varier périodiquement la pression sur une

ligne tracée à travers ce volume, et de déterminer une valeur moyenne de

la densité du fluide. Conformément à une remarque faite antérieurement, on

peut, en ce qui concerne les mouvements de translation, ne pas tenir compte

de cette force, dans une première approximation.

4° La force motrice du champ électro -magnétique de la terre. Ses com-

posantes (accélératrices) sont désignées dans nos formules générales par les

lettres kl, B.^, C^.

Enfin, la considération du mouvement relatif introduit dans les équations

deux forces fictives, indiquées dans nos formules, et qui sont :

i°' La force centrifuge, indépendante du mouvement relatif;

2"" La force centrifuge composée, fonction de la vitesse relative.

Sous l'action des forces 1°, 2°, 3° et 4°, quand cette dernière n'exprime que

la force motrice du champ magnétique séculaire ou moyen, le fluide, suivant

ce que nous avons admis, prend un état d'équilibre. Il importe de remarquer

que sa distribution étant fonction de celle de la force 4°, et cette dernière

étant ordonnée par rapport au méridien séculaire, il en est de même de la

pression et de la densité du fluide par rapport à ce méridien. Il se distinguait

physiquement de tous les autres méridiens au point de vue du magnétisme,
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il s'en distingue donc encore au point de vue de la distribution de rélher

matériel.

Le système des couches de niveau de Téther se déplace à travers le globe

en même temps que le magnétisme séculaire dont il suit les mouvements.

245. Il n'existe (dans notre énumération des forces, c'est-à-dire en fai-

sant ici abstraction des causes d'ordre thermique) d'autre force perturbatrice

pouvant transformer l'état statique précédent en état dynamique, que la

variation de la force motrice du champ, force 4-», et cette variation ne peut

provenir que d'une influence extérieure à la terre. Or, comme nous l'avons

vu 1° par l'analyse de la variation diurne, 2° par l'observation de l'éleclro-

mètre, cette influence existe : c'est le rayonnement électro-magnétique du

soleil.

D'après les faits que nous venons de rappeler, l'effet de la radiation

solaire consiste en ce qu'elle détermine, dans la terre supposée homogène, et

en chaque instant physique donné, une distribution de la force électro-

motrice sensiblement symétrique et de révolution par rapport au diamètre

de la terre qui passe par le soleil. (Plus exactement, il s'agit d'un soleil fictif

de même déclinaison, en arrière du soleil vrai d'un angle horaire à peu près

constant et dont la moyenne annuelle est constante; mais il n'y a ici aucun

inconvénient à substituer à ce soleil fictif le soleil vrai, et à considérer leurs

mouvements comme identiques.)

246. Le point d'une couche sphérique donnée, qui a le soleil au zénith,

est point de potentiel maximum. Le fait que l'effet du rayonnement électro-

magnétique du soleil est maximum dans la partie de la surface qui le reçoit

normalement est d'accord, on l'a déjà remarqué, avec une loi connue du

rayonnement calorifique. Il reste à apprécier ce qui dépend de la loi géné-

rale de décroissance de l'intensité du rayonnement en fonction de la distance,

en s'appuyant, par analogie, sur les faits relatifs au rayonnement calorifique.

Toutes choses égales, c'est-à-dire en un point de distance zénithale donnée

par rapport au soleil, l'intensité du rayonnement est en raison inverse du

carré de la distance de cet astre à la terre.
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Mais le potentiel dû au rayonnement ne dépend pas seulement de l'inlen-

sité de ce rayonnement : c'est aussi une fonction du temps, — les faits nous

l'ont démontré, et cela est pleinement d'accord avec le mode de variation de

la température dû au rayonnement calorifique; — or, le calcul d'une part,

l'observation d'autre part font voir pour le rayonnement calorifique et, par

conséquent, par analogie pour le rayonnement électro-magnétique, qu'il

s'établit une compensation entre la diminution qui provient d'un éloigne-

ment plus grand du soleil et l'accroissement qui résulte de son temps

d'action alors plus considérable; et de même, entre l'accroissement dû

à son rapprochement et la diminution que produit la durée moindre de

son action.

Cette donnée générale peut s'exprimer sous la forme suivante. L'intensité

du rayonnement en raison inverse du carré du rayon vecteur du soleil,

contient un terme proportionnel à + 2ecosA, e étant l'excentricité de l'orbite

et A l'anomalie moyenne; mais, d'autre part, la quantité de chaleur reçue,

pendant que le soleil décrit en longitude un petit angle élémentaire donné,

est d'autant moindre que sa vitesse angulaire est plus considérable. En la

considérant comme une fonction de l'excès de la vitesse angulaire anoma-

listique vraie sur la vitesse moyenne, elle contiendra donc un terme pro-

portionnel à cet excès et de signe contraire, c'est-à-dire un terme en

— 2ecosA. Il existe donc un terme en 2ecosA provenant de l'accélération

ou du ralentissement du mouvement angulaire, toujours de signe contraire

au terme en SecosA, qui exprime l'effet du rapprochement ou de l'éloigne-

ment du soleil. Le premier effet tend à détruire le second.

Celte compensation se manifeste d'une manière remarquable dans le

théorème d'Herschel, fondé sur le principe des aires et sur la loi du rayon-

nement en raison inverse du carré de la distance; il démontre que la

quantité de chaleur émanée du soleil et reçue par la terre est identiquement

la même pendant chacune des quatre saisons, et ce résultat subsiste quelle

que soit la position relative de l'équinoxe par rapport au périgée.

L'observation confirme ces données théoriques. La température annuelle

décroît en moyenne de la même manière, à partir de l'équateur et en fonction

de la latitude, sur les deux hémisphères. Si, par exemple, on examine la
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succession des poinis d'iiKerseclion des isolhermes annuelles avec un méri-

dien tracé à travers le Pacifique dans la région du détroit de Behring (pour

éviter l'influence des masses continentales), on trouve pour les latitudes de

ces points (*) :
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janvier et de juillet donnent pour la température en fonction de la latitude

(toujours dans la partie océanique du méridien déjà indiqué) :

LATITUDES.

Isothermes.
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celle qui dépend du produit de a' par «, cVst-à-dire des actions de a et

de a' sur les densités superficielles dues respectivement à a' et à a;

enfin, celle qui dépend de a'-, c'est-à-dire du potentiel perturbateur pris

isolément.

Si l'on fait d'abord abstraction de la partie de la force électromotrice

due au mouvement relatif du fluide, mouvement qui est déjà l'effet de

la force perturbatrice, a se réduit à a,. C'est de a-, que dépend l'état

d'équilibre, et c'est de «,«' que dé|)end, dans son terme principal, la force

perturbatrice. D'ailleurs, en négligeant dans a, la force électrostatique (et le

potentiel fictif wt qui vient se joindre au potentiel réel dans le mouvement

relatif), UiU' représentera l'influence, dans la force |)erturbalrice, du magné-

tisme moyen de la terre.

C'est ce terme moyen ou principal dont nous avons tout d'abord à étudier

les effets. Néanmoins, dans l'établissement des équations générales du mou-

vement, nous supposerons d'abord la force motrice du cbamp introduite sous

sa forme complète, par ses composantes accélératrices A;^,, B,^, C3. Elle sera,

en cha(|ue point, d'après tout ce qui vient d'être dit, une fonction des coor-

données du point, du mouvement de l'électricité en ce point et de la distance

zénithale du soleil.

C'est cette dernière variable qui introduit explicitement le temps dans les

équations du mouvement.

•

248. La position de la question étant déterminée, reportons-nous main-

tenant aux équations générales (211) du mouvement relatif, en en conser-

vant les notations.

Nous aurons ici

A, = — Gi; f (a'),

a

b; = - G, - i
f 1^'),

c; = — Gx — -
f (r') ;
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et il viendra

da ,
r/a'

•-« -7—
dl dt

•P'

(225) /
—— + a -—
dt dK

dy' dv'

dt dt

da' da' 1 d» 1

1 d» 1

d')

ck ' (1%

= — Gx
1 dp

Âdx
* C5 — ^?(r')-

Si l'on désigne par p^, A^ la pression et la densité dans l'état d'équilibre,

c'est-à-dire pour «' = 0, /3' = 0, y' = 0, et que l'on pose

/< = P„
-4-

f),

A = Ao -t- A',

/)', A' étant les variations de la pression et de la densité dues au mouvement,

qu'en outre kl, B'I, C! soient les différences entre les forces motrices A^A, B.^A,

C^A dans l'état de mouvement et ces mêmes forces dans l'état d'équilibre,

les équations précédentes deviendront, en remplaçant p par p' et AlA, B^A,

C,i^^ par kl, B's, C3, et en n'écrivant, pour abréger et par exemple, que la

première d'entre elles,

/da' da' da' da'

, (Ao + A') -— -t- a' -— -4-
fs' -r~-^ y' -r

(•22G) . . {
\'ll (l-C,

' d^ dx

— 2»(Ao + A')p

= _ A' (G -

A3 — y (*')

A r '^^'

")^-dF

249. Si l'on ne tient compte que de la première puissance de la force

perturbatrice, les carrés et les produits de «', 13', y'. A' disparaîtront des

équations. Si l'on suppose y(a') développée suivant les puissances de «', il

ne faudra conserver que le premier terme de ce développement; il aura la

forme ua', u étant un coefficient de proportionnalité.

L'équation précédente deviendra

(227) .

da'

^°dr=
dp'

A' (G — a') î: — f 2uA„S' + A, — ua'

dç
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Quant à réqualion de continuilé

dA f/ Aa' d{Afi) d(Ay')

dl dt. d>t dx

elle s'écrira

(228) . . . .

^A'
^

rf(Aoa-)
_

>/(AoP')
^
^<(A„r')_Q

(/< ^/Ç </ij rf%

250. Traduisons maintenant ces formules en coordonnées polaires.

r étant le rayon vecteur d'un point m, i// sa distance polaire (comptée

du pôle nord), c'est-à-dire le complément de sa latitude y, / sa longitude

comptée dans le sens de la rotation du globe à partir du plan des >jx, on aura

I t = r siii ^ sin /,

{2-29) } 1) = r siii ^ cds/,

( % = r nos + .

Nous désignerons par a, b, c les vitesses relatives de m, respectivement :

Suivant le rayon r, du centre à la circonférence;

Normalement ù r, dans le méridien de m et dans le sens de l'angle <p;

Normalement à r, dans le parallèle de m et dans le sens de l'angle (.

Les trois composantes de la force perturbatrice, suivant les directions

des trois vitesses a, b, c, seront respectivement désignées par N, M et T.

F^es équations du mouvement deviendront alors (on peut les obtenir

immédiatement par le théorème de Coriolis),

da dp'
I Ao — = — (G — a- sin* f ) rA' h 2wAo c sin f

-+- N — ua,
I ni dr

(230) . . ( Ao —^ a' sin ^ ros f . rA' h 2mAo c cos + + M — ub,
dt rdé

de dp' i

A,i — = 2wAo (a sin il-
-+- cos i^) -i- T — uc.

dl dl >• sin f
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Quanl à réquation de contiiuiilé, par la substitution de ç, y,, x en fonction

de r, <p, I, elle prend la forme

d^' rf(Aoa) d[^ol>) '/(A„r) 1 2A„« Aof) cos ^

^
dl dr rd<p dl r sin j, r r sin f

Les termes ^^ et -^^^^ proviennent des variations de volume de la

molécule qui accompagnent, respectivement, soit la variation de r, soit

celle de ^.

23i. Il reste à introduire dans ces équations les fonctions N, M, T de

la distance zénithale z du soleil; et comme les périodes de N, M, T dépendent

de celles de 2, il faut commencer par étudier cette dernière fonction elle-

même.

Soient 0^, Oy, Oz trois axes rectangulaires menés par le centre de la

terre et indépendants de sa rotation, Oz coïncidant avec Taxe polaire et

dirigé vers le nord, Ox, Oy dans l'équateur. ù> étant la vitesse angulaire de

la terre et 4 l'angle de yjOx et de xOz dans le sens du mouvement, on

aura

(232) -. /o = «'.

en supposant /« == pour / = 0.

Pour /o =f , yiOx et xOz coïncident.

Faisons passer Oy par l'équinoxe; l'écliptique contiendra Oy et fera avec

yOx un angle e égal à son obliquité sur l'équateur. y étant le mouvement

angulaire du périgée de l'orbite solaire par rapport à l'équinoxe, ^^ la lon-

gitude du périgée à Pépoque l =0, n le moyen mouvement anomalislique,

e l'excentricité de l'orbite, la longitude X du soleil sera, en ne prenant que

la première puissance de e (et en faisant égal à l'unité le rapport du mou-

vement sidéral au mouvement anomalistique, rapport qui multiplie e),

(233) X =ua-i- (y -^ n)t + iesin ni.
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L'ascension droite Ai et la déclinaison â du soleil seront données par

(234) ig .R = cosf Igi,

(255) siniî= sinf sin X.

Soit / la longitude d'un point m, comptée à partir du méridien y,Oy dans

le sens du mouvement de rotation. L'angle horaire 6 du soleil par rapport

au point m, compté de l'orient vers l'occident, c'esl-à-dire dans le sens du

mouvement diurne, sera

(256) « = /„-h/— ^.

Enfin, la distance polaire de ni étant tp, la dislance zénithale du soleil sera,

pour ce point, donnée par

(237) cosz = sin (îcos ^ H- cos'îsin'p cos ô.

En développant sin(î suivant les puissances de e, à l'aide des équations

(235) et (233), effectuant les produits de lignes trigonomélriques et ne

tenant compte que de la première puissance de e, on obtient

(258) sin 'î= sin f sin (ct„ + yl -*- ni) +- e sin t sin (a» -t- j'I -t- 2/(t) — e siii f sin {a„ -t- ytl

On obtient semblablement, en ne tenant compte que de la première puis-

sance de £^,

I t
I cos •?= i sin' f [t — cos (2oo + 2?^ -+- 2n()l
1 4 -'

(239) . . . {

! sin'' f
I
l'os (2oo -*- '^r( + «0 — <^os (2cto -+- 'irl +- ^nt)\,

et l'on a

(240) cos e = tos (al + l— >•)-+- 7 'g' - cos (u« -t- / -+- a) - - Ig* -cos (u< -4- / -h 3a),

qu'il est inutile de développer plus explicitement.

;
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252. Il résulte de ces expressions que z, c'est-à-dire la distance

zénithale du soleil en un point donné, a des variations diurnes, annuelles

et séculaires.

La force perturbatrice dont les composantes sont N, M, T est, d'après tout

ce qui précède, une fonction des dérivées du potentiel perturbateur. Comme

ce potentiel V est une fonction de z et que la variable / n'apparaît dans z

que parce qu'elle est contenue dans B, il en résulte que T, force perturbatrice

normale au méridien, ne renferme que des termes dépendants de l'angle

horaire quand on suppose le magnétisme moyen indépendant de la longitude.

Si i désigne un des multiplicateurs de t dans les termes de z qui ne dépen-

dent que de y et de n\ i' , un des multiplicateurs dans les termes qui contien-

nent w, N, M et T pourront s'écrire sous la forme

N = 2 (^i sin il -H xicos il) h- "S (A,, sin i'i -t- x', cos i't),

s ,1'

(240)' . . . ( M = 2 (f*i sin if -t- fi] cos it) -*- 'S (/n,. sin i't +•
lu.',. eos i'I),

s sr

T = ^ (t,. sin /'/ + r!- cos i't),

où S, s' désignent les nombres des termes contenus dans les sommations, et

où les coefficients A, (x, - sont indépendants du temps et fonctions seulement

des coordonnées du point considéré.

Dès lors, les équations proposées admettent des intégrales de la forme

a = 2 («i sin il + a] cos il) +- "S (a,, sin i't + jt,'. cos i'I),

X M'

l>= y. {pi sin it +
f,

cos il) h- "S ((3,. sin i't -t- (5[. cos i'i),

c =^ ^ (t-, sin il -t- yl cos il] -+- y (y^, sin i't + yj, cos i't),

A'= ; ^ (fj, sin il * S[ cos il) -+- ^ (d^,. sin i't +- S[. cos i'I),

OÙ les coefficients «, /5, y, â sont indépendants du temps, car ces équations

sont linéaires et ne renferment pas de terme constant.

(241) ;
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253. La substitution des intégrales a, b, c, A' donne, dès lors, pour un

indice /, entre les fonctions a, fi, y, â des coordonnées, les relations

Ao««, = — (G — w' sin' +) ?• 4- (7— Ly; — ua'i + a; h- 2mAo sin ^ . ri . . (1
)

\ia[ = — (G — «' siii' f ) r -t- cr— «îj — uxt + A, -f- 2uAo sin |. .y* . • (2)

(242)

Ao«l3, = ira' sin + cos i;- — a -— ) <?; — up[ -t- ^;. + 2uAo cos f . ri

— A^ift= ira' sin f cos ^ — (T—
J

i,— u(3, -+- ^, 4- 2mA|, cos <p . r,-

A„*V,-'=

r sin f d/

r sin j- (//

- — uy, — 2»Ao («, sin ^ + Pt cos f)

.

rf(Ao«;) '/(Aop;) rf(A„r;) 2Aoa; A„coifp; ^

dr rdf r sin ./< dl r

dr rdf r sin if . dl r ' r

(3)

(4)

ff dS-
Aoî?', = —-— uri— 2»Ag(a;sin ^ -4- p;cos ^) . (5)

(6)

(7)

d(Aoa,) </(A„|3i) rf(A„ri) 2A„ Aocotf— !(?( H ^- 1 ^-^7— H -r— H », H |3, = ; . . . (8)

et, pour un indice i', des relations analogues (242'), faciles à écrire, et qu'il

est inutile de développer ici.

Les huit équations (242) déterminent les huit fonctions des coordonnées

«,,«;, fi,,i'i',7.,y',,i, '^'r, il en est de même des huit équations analogues (242'),

non écrites, pour les huit fonctions a,,, a-., /S,,, (3',,, y,,, y[,, â,,, tJ,',.

L'état dynamique du fluide, caractérisé, en chaque point donné, par sa

vitesse et par sa densité, présente donc, tout en tenant compte d'une résis-

tance que lui oppose le conducteur dans lequel il se meut, des périodes de

même durée que celles du mouvement du soleil. Les équations (242) concer-

nent les périodes séculaires et annuelles; les équations analogues (242'),

non écrites, se rapportent aux périodes diurnes.

254. L'étude complète de ces périodes, en introduisant dans l'analyse

la considération des termes de la force perturbatrice qui dépendent des

Tome XLVlll. 55
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multiples de l'angle z et des puissances successives de la vitesse dans

l'expression de la résistance du conducteur, doit faire l'objet d'un travail

spécial, trop étendu pour trouver place ici. Notre objet actuel est, après

avoir constaté l'existence des périodes diurnes et annuelles, d'apprécier, dans

ses traits généraux, le mouvement séculaire du fluide, mouvement qui

dépend de celui du périgée par rapport à l'équinoxe. D'après nos équations,

les mouvements annuels et diurnes ne font que s'ajouter à ce mouvement

séculaire, sous forme d'ondes perturbatrices; il constitue un objet fonda-

mental dans la théorie de l'organisation intérieure de la terre.

255. Revenons donc aux équations (242). Elles donnent tout d'abord

lieu, ainsi que les équations primitives (230), à quelques remarques géné-

rales :

\° L'état dynamique du fluide ne provient pas seulement de ce que N,

M, T sont des fonctions du temps. Même en supposant les forces N, M, T

indépendantes du temps, l'état statique est, en général, impossible. En fai-

sant, en efl"et, dans les équations (230), a = 0, 6 = 0, c = 0, et A' indé-

pendante du temps, elles deviennent

G=— (G — «' sin' f) rA' ^ -t- N,

dp'

(243) ^
= «' sin

-f-
cos ^ r' A' —— •+- rM,

0= — -^ -I- r sin f T,
al

et d'ailleurs la condition de continuité (231 ) est d'elle-même remplie.

N, rM et rsiuifT sont les dérivées d'un potentiel {«F, prises par rapport

kr,^, l respectivement; — (G — w^sin'^tf)/- et w^sinif cos</-r2 sont de même

les dérivées, par rapport à r et à if, du potentiel

V = — (G — «'sio'*)-,
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On a donc

= — A' —^ + 1—
dr dr 2 dr'

dV dp I dv
243') (

0=—-A' — -f--t--—

,

^ ^
df df ^dp

dp' i dw
,
= —-> .

1 dl 2dl

Si A' était constant, ce qui aurait lieu si le fluide était incompressible

(a' = 0), p' serait une fonction des coordonnées, donnée, à une constante

près, par

I

p' = y A' -*- -"¥;
2

l'équilibre serait alors possible. Mais si le fluide est compressible, il faudra

que A', dont la considération équivaut à celle de p', satisfasse, entre autres

conditions, à Tégalité

d\ dA' d\ dA'

dr d<i> d.f' dr
'

En posant p' = wA', a étant le coefficient d'expansibilité du fluide, on aurait

donc

rfV , 1 dT dp dA' dV

dr 2 dr dr dr dr
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agissaient avec une intensité constante en chaque point, comme cela a lieu

à peu près, c'est-à-dire en considérant un long espace de temps, dans les

variations séculaires, l'équilibre du fluide sous l'action de ces forces ne

pourrait pas s'établir en général.

Comme exemple simple de celle impossibilité de l'équilibre, citons le cas

d'un fluide soumis à l'aclion d'un point matériel m et d'un point électrique [jl;

pour simplifier plus encore, supposons ces points exirèmement éloignés, le

premier dans la direction des x, le second dans celle des y, ce qui conduit

à considérer deux plans indéfinis altraclifs et de densité uniforme, placés

à dislance finie, l'un, matériel, normal aux x, l'autre, agissant indépen-

damment de la densité du fluide, normal aux y.

Le fluide, de densité A et de pression p, sera soumis à Paclion de deux

forces motrices, savoir : parallèlement aux x,

X = aA,

parallèlement aux y,

a et /5 étant constants.

Les équations d'équilibre sont

•aA,

ou, en posant p = jA,

=



par conséquent,

et, par suite,
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L'équilibre statique est donc impossible si la force perturbatrice Y est

différente de zéro. Il aurait au contraire été possible si cette force Y avait

été, comme X, proportionnelle à A, soit Y = /5A, c'est-à-dire si, par exemple,

elle avait représenté une attraction newtonienne; et l'équation des surfaces

de niveau, qui sont alors des plans, aurait été

C étant une constante.

La conséquence fondamentale qui vient d'être exposée, et qui donne lieu

à un ordre particulier de problèmes de mécanique rationnelle, provient donc

essentiellement de ce que la force motrice perturbatrice du champ, force

de surface, est indépendante de la masse qu'elle sollicite. Si le potentiel ^
de nos équations générales renfermait cette masse, et, par conséquent, la

densité A' en facteur, la pression p' serait, quel que fût d'ailleurs ^, une

fonction des coordonnées.

Ce Irait établit une distinction remarquable entre le mouvement que nous

étudions et celui que provoquent dans les fluides terrestres les attractions

newtoniennes du soleil et de la lune. Si l'on supposait ces astres toujours

dans la même position par rapport à un lieu donné, chacun de ces fluides

prendrait une forme déterminée, convenant à un équilibre hydrostatique; les

marées ne proviennent que des variations de position des centres attractifs.

Tout au contraire, la force perturbatrice due au rayonnement électro-ma-

gnétique est en chaque instant telle que, restant constante, elle donne lieu,

en général, à un état dynamique du fluide.

Cette propriété caractéristique établit donc une différence radicale entre

les effets de marée que peuvent produire les attractions newtoniennes des

astres et les effets de circulation auxquels peut donner lieu leur rayon-

nement; et d'un autre côté, elle établit un nouveau rapprochement entre le

rayonnement électro-magnétique et le rayonnement calorifique; la commu-
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nauté des effets dérive de la propriété commune aux forces que ces deux

rayonnements font naître, d'agir sur la surface et non sur la masse même

des éléments matériels.

2° Quoique la force perturbatrice suivant le parallèle n'ait, dans la posi-

tion actuelle de la question, que des variations dépendantes de u, la vitesse c

suivant ce parallèle, comme on le voit par les équations (242) [(5) et (6)],

subit indirectement des variations séculaires et annuelles par l'effet de la

force centrifuge composée, c'est-à-dire par l'intermédiaire des vitesses a et 6

suivant le rayon et le méridien.

3° Lorsque la densité A^ et la résistance u sont les mêmes en tous les

points d'un même parallèle, on satisfait aux équations (242) en supposant

qu'en tous les points de ce parallèle les variations de la densité sont les

mêmes, c'est-à-dire indépendantes de la longitude, et qu'il en est de même

pour la vitesse parallèle du fluide.

En effet, cela revient à faire

7 = '^ ^="' dî = '' df^-'' ^='' ^= °'

c'est-à-dire à supposer v, A„ 6,, (J|, y, et y, fonctions seulement du rayon r et

de la distance polaire <|/. Or, les équations (242) [(1), (2), (3), (4)], où il

ne s'agit que de variations relatives à r et à <p, sont compatibles avec les

conditions précédentes; et les équations (242) [(5), (6), (7), (8)], ne renfer-

mant plus de termes en / quand on y introduit ces cinq conditions, sont,

par cela même, compatibles alors avec elles.

4° Le coefficient de résistance u n'a pas pour effet, on l'a remarqué

précédemment, de modifier la durée des périodes; mais il en déplace

l'origine.

On observera, à cet égard, que, si l'on fait u = 0, les huit équations (242),

en tenant compte des conditions d'égalité des mouvements le long du paral-

lèle, se réduisent à quatre, et que les périodes du mouvement du fluide

relardent alors sur celles de la force perturbatrice du soleil de un ou de

deux quarts de leur durée. (On fait ici commencer la période d'une variable

à une époque à laquelle cette variable passe par zéro.)
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Si l'on pose, en effet,

N = A, sin (»i, + tt),

M = Bj sin (w, -t- il),

a= a.cos (m, + it),

b ^==bi cos {m, -+- it),

c = f, sin (w, -4- î7),

A' = df sin (m, -4- !7),

on aura

A, = A.cosjw,, Ai= A,- sin »«,,

/«,= B.cosm,, ^)=BiSin»jj,

«, = — Oj sin w,

,

a]= a, cos »i,

,

(5, = — 6, sin m,

,

p; == 6, cos m,

,

r,= Ci cos Wj, y^= e, sin »«,,

'Jj = di cos »H,, fj; = e/j sin »h, ;

et, si t;= 0, ces valeurs, transportées dans les équations (242), réduisent les

équations (1) et (2) à la seule équation

— A„ia,= — (G — «' sin' f) r + a- — rf, -+- A, -t- 2«A„ r , sin ^.

De même, les groupes (3)(4.), (5)(6), (7)(8) se réduisent respecti-

vement à

— A(,t'6,= ira' sin + cos + — "^ ~r) ^- '*' ^. "*" ^"^o <^' '^^^ *>

— Ao«Ci= — 2uAo (a, sin
'P -*- b, cos i|i),

(^(Ao'»,) (Z(A„6,) 2A„a. A„cot+.6, ^

(Ir rd<p r r

Ce résultat ne se présente pas si u est différent de zéro. Le retard des

origines des périodes sur celle de la période de la force perturbatrice est donc

généralement une fonction de u. On vient de voir ce qui a lieu pour u = 0;

quant l'effet de u est au contraire très sensible, on conçoit a priori, et le
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calcul vérifiera, que les origines des périodes des mouvements tendent à

coïncider avec celles de la force perturbatrice.

256. L'intégration des équations (242) peut se ramener à celle de deux

équations aux dérivées partielles du second ordre de deux inconnues par

rapport à trois variables indépendantes. Il suffit pour les obtenir de substituer

dans (7) et (8) les valeurs de «,, «,', ,5,, /3|, y,, y[ données par la résolution du

système des six équations (1), (2), (3), (4), (3), (6), du premier degré

par rapport à ces variables. Il reste à résoudre deux équations entre cS",,

6] et les trois variables /•, ip, l.

Dans le cas où A,, et u sont indépendants de la longitude, toutes les variables

le sont aussi dans les équations (242), et les deux équations (7) et (8) déter-

minent à^, â', en fonction des deux variables indépendantes r et (|/.

237. Après avoir vérifié généralement que, même en tenant compte d'une

résistance, les mouvements du tluide présentent les mêmes périodes que le

mouvement du soleil, il faut, pour découvrir le sens de ces mouvements,

intégrer les équations (242), c'est-à-dire intégrer les deux équations en J,, ;J,'

auxquelles elles se ramènent par l'élimination. Cette intégration peut se faire

par la méthode des approximations successives; le point fondamental est

donc de connaître une première solution approchée, et tel sera notre objet

dans ce travail, où nous considérerons spécialement les variations séculaires.

Nous ferons tout d'abord abstraction des variations de la densité du fluide

en longitude, c'est-à-dire que nous supposerons le cas général dans lequel

la distribution de la densité du fluide dans l'état d'équilibre est de révolution

par rapport à l'axe de la terre, celle-ci étant d'ailleurs homogène, quant à

la résistance u, sur toute la circonférence de chaque parallèle déterminé. Il

nous suffira même d'ailleurs, on le verra, de remplacer Aq par une valeur

moyenne uniforme pour toute la terre et de supposer u constante dans toute

la masse de celle-ci.

En posant, d'après ce qui vient d'être dit,

dS, dSl
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les équations (242) [(5) et (6)] donnent d'abord

(244) ... .

|A„ir, -t-uyi = — 2«A„(a,:sin +
-»-

fi.icos ^),

' ">'.— Vri =— 2wAo («, sin ^ -+-
p, cos +);

d'où l'on déduit

(245) . .
\

^^^°*^' "^ "'^ r<= — 2"A„ [(Ao4«; + ;/a,
) sin + + (\ip] +. ^p. ) cos f],

f [(AoiT + u'] v;= _ 2«Ao [( i;»; - A„«,) sin f -4-
( up; _ a „i|3J cos ^].

(0? (2), (3), (4) deviendront alors, en posant

\

44 i

(246)

et

(247)

/',

(248)

(Aoi)' -t-

(G - u' sin' f ) »• ^- ,T -i-l = G',

d \
ra sin f cos ^ — tr ) = n

rd't'l

'

1 — 4u'A5/i sin' ^ = M„

I -I- 4a!'A;A sin' <p = «'„

. . . . " 1 — 4B''Ao/t ces' j, = «j,

f
I -t- 4m'AJ/« cos' 4- = /iî,

l 4«'Ao/t sin f cos f = ih,

H,A„«.ai -+- wlu.a;— mA„tp, -H TOup; = — G'}',

n\ux, — w.Aoï.a; + muPi + niAJft = — G'S^

— wAol'a,- 4- fHu.a; -t- WjAoïp, -4- n'^uf/= n^^ -
Fi.

;«j.

La résolution des quatre équations (248) par rapport à «„ «;, /3,, /S,' est

praticable, vu le grand nombre des réductions qui se présentent dans les

déterminants numérateurs et dénominateurs des inconnues, et l'on peut
écrire sous leur forme générale les deux équations en (?„ J,'. Néanmoins,
comme ils ne sont pas indispensables à notre objet actuel, nous ne donne-
rons pas ici ces développements.

Tome XLViU.
g^i
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2o8. Procédons à l'évaliialion de la force perturbatrice, c'est-à-dire à la

détermination des fonctions /,, /.-, ix,, ,«1.

D'après ce qui a été dit plus haut, la force perturbatrice qu'il faut prendre

tout d'abord en considération est la partie de la force motrice du champ qui

résulte de la combinaison du potentiel de rayonnement et du magnétisme

moyen de la terre. Ce potentiel, d'après la discussion de la variation diurne,

se ramène, en première approximation, à celui d'une masse positive située

en un point qui a le soleil au zénith.

Celte masse perturbatrice ^^ décrit donc la trajectoire spiraloïde que trace

entre les tropiques, sur une surface sphérique de rayon r', concentrique à la

terre, le rayon vecteur du soleil.

Le potentiel V, en un point d'une couche de rayon r et pour lequel la

distance zénithale du soleil est z, sera

(249) V= -r=-.
[,-" -t- r' — <2r'r cos s]* P

en posant p- = r'- + /- — 2r'r cos z.

Soient N', M', T' les composantes de la force électromotrice due au

potentiel perturbateur V. On aura

dv

(250)

N'
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En posant

(251) . . .

K
Y, = — (N'N" +- M'M" -1- TT"),

4t

on aura donc, pour les composantes de la force perturbatrice,

d'y,

(252)

N =

M =

T =

dr

d'\

,

rdf

d-i,

r sin i dl

239. Le potentiel V se développe sous la forme

(255) .... V = ^(Ao -t- A| cos z + A^ cos 22 h- • • -i- A^ cos kz -t- ••).

Si r < )•', c'est-à-dire dans les couches intérieures à la sphère de rayon r',

on a

t

Ao=-
r

212"*"
/

I
ir

i .2

2V2
"^

JU"^

1.2.5

1 I

i> o
k--+-A—

1

'

"-J n -

2\2 "^V \2

1

k+ i

1 .2 (k-*- \}(k ^- 2)

Si r > )•', c'est-à-dire dans les couches sphériques exiérieures à r', les

coefficients A ont pour valeurs les valeurs précédentes dans lesquelles r est

changé en >•' et r' en r.

260. Considérons les deux premiers termes du développement convergent

de V, c'est-à-dire posons

(255) V := fi(Ao -t- A, cosz).

De cette expression dérive tout ce qui, dans les mouvements du fluide,

dépend de la simple distance zénithale du soleil, et nous avons ici à y
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remplacer cosc par sa partie séculaire, c'est-à-dire, d'après l'expression (238)

trouvée plus haut pour sint?, par

(236) cos z= — e sin e cos (' sin (cto -*- yl).

On aura alors

rfv rrfAo dA,
. . ,

1
—- = /j.\

— — e sin e cos /- sin (oo -^ rt)\ ,

dr l^dr ar J

,
f'V . . . , .

(2b7) ( V = '"A,e sin t sin i^
sm (uo -+- rO>

a>ii

dV _
dï~^'

Il résulte de ces expressions deux conséquences remarquables :

1° La composante normale au méridien T', due au potentiel perturba-

teur, est égale à zéro;

2° Les forces radiale et méridienne N', M' sont dissymétriquement

distribuées dans chaque méridien par rapport à l'équateur. (C'est ici que

s'introduit l'élément de dissymétrie qui détermine tout le système de la

circulation séculaire interne du globe.)

Il reste à connaître N", M", T". I étant l'intensité totale du magnétisme

terrestre dans le méridien, (3 l'angle de sa ligne de force et du rayon (/3 est

compté du zénith vers le nord), on aura, en désignant par X un coefficient

de proportionnalité [voyez les équations (203)],

/ N" = Aur sin i/- . 1 sin p,

(258) l M" = }^arsin<i> Acosp,

( T"=0.

Ces formules supposent soit, ce qui nous suffit ici, que les masses magné-

tiques sont disposées sur l'axe terrestre, soit, suivant une approximation

admise, que la terre est un aimant infiniment petit placé en son centre.

261. On aura dès lors, en remarquant que le terme -^ ne donne lieu

qu'à un terme indépendant de la position du soleil et en faisant abstraction

de ce terme,Kl rfA, , i

(259) M', ^ Auue sin t — I sin p . sin ^ cos ^^r — h I cos p sin' f A, sin (oo -+- yt).

in I dr
)
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Nous reviendrons plus loin sur la signification physique très remarquable

de cette expression.

En posant

(260) . . — — A»(*e sin e sin ^ (— I sin p cos ^—î + 1 cos |3 sin ^A, ]
= B,

on en déduit, pour les composantes de la force perturbatrice,

(261)

dB
N= — sin (oo -- yt),

ar

dB
M = —-sin (oo -»- yt),

ru'p

T = 0.

262. Revenons aux équations (248). D'après les valeurs précédentes de

N et M, et / étant ici égal à y, on devra y faire

_ dB
A^ ^= ~~— COS CT(|

,

ar

(262)

dB

dr

dB

rdij,

dB

Aj = -— sin Oo,
dr

fi = —r os °o )

ra<p

rdtpi

Pour obtenir une première solution, c'esl-à-dire pour connaître tout

d'abord le sens des mouvements du fluide, nous nous placerons successive-

ment dans le cas d'un fluide dont le coefficient d'expansion a est extrême-

ment faible, et dans le cas d'un coefficient a extrêmement grand.

263. Abordons le premier cas en le réduisant à la supposition -limite

d'une expansion infiniment petite, ce qui revient à faire abstraction des

termes multipliés par a.

De plus, en considérant le cas d'un globe dont la vitesse angulaire w est

très faible, donc aussi l'accélération de la force centrifuge très faible par
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rapport à celle de l'attraction, négligeons les termes en w^. Les équations

deviennent alors

(263)

d'où Ton déduit

(264)

A(|ta, -+- ua,' =

Ao«p, -t- vp'i =
up,— A„ip; =

— Gr^ -^- a;,

- Gr<h -4- A,,

a.

(5;
=

— G/tr(Aoï<5î -+- u'À) -- AoiliK + "/**()

— Ghr{vo', — A„ï^,) -t- Aua; — /tAoïA,,

-H Aoih//i -*- u/i(i,,

H- /tu/i| — liAoifii.

Ces expressions introduites dans (242) [(") et (8)], où d'ailleurs les

dérivées par rapport à / sont égales à zéro, donnent, pour déterminer J. et â[,

deux équations du premier ordre qui ne contiennent plus de dérivées que

par rapport à une seule variable r.

Ces équations sont

G/ir*A5—i— G/iruAo -l+ili -i-G —-

—

- -*- 2A?G/î d\

ar dr L
"''

J

r dihruA») ,1

2Aofe d{Aouhx', — AlihxA
H (ua; — AoîA.) H

r dr

A„A
, , . . ^ d(Aovli/il — Alihfi^)

-h col 'i>{u/X.i AJ^,) h
;

= 0,
r rdf

(265)

dS, drf, r dihruAo)- GhrAou -^ - GhriAl -^ - G ^
,

-f- 2A„i/G/i

dr dr \_
dr

-[ I -+- G

dr

, dihràl)

dr
2ASGA

2A„/i , , , , diAlihK -+- Ao^/îA.)
H- (AolK -t- uA,) -4-

r dr

AÀ
, ^ . , ^ '/(AJî'Am; + Anu/tft) „

H col +(Aoli", -+- U/J.,) H ; = .

r rdi
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Résolues par rapport à '-^1, et —, elles prennent la forme

(2C6)

dr dr

1 r dUiruX) ,1)+ J G -^ -t-2Aui/G/i lu

{ . r d (hruAo) 1 r d (/»-A?,) 1 1

i\ G-^^ + 2A„i/G/* — î
J

I + G -^^-77^+ 2A2G/i -;:

, .(/(Aou/a;— AotVu,) 2Ao rf(Af,t7u;-H Aou/aj)
Aoî

;
).,- — U

;dr r dr

Aoi d [\uhix\ — /S^lihfj.) Ao cot ^p u d (AJiVi^u; -t- Au/i/i.)

-GrA„-r-' -+- ! iu 1 + G
dr { dr

d{hrM]

r r rff

= 0,

-14'
d {hrvAo)

dr
2AouGh

2A?gJ - t-AJg 11^' + 2a„.gJ
I

.;,

^]-.rA„[l-.G''-^-.2A?G/,]{<i;

rf(AouAi;— ASiVa,) 2Ao
,

. rf (AJiVia; -+- AouA),)
u 1 >,.-- A„i

dr r dr

i/f/{Aou/«p',— Alihfi,) A|)COt|
,

Aoi d [àlilifi] + àguh/x,)
1 p. H 3 = 0.

r di r r dip

Quoique ces équations linéaires soient à coefficients variables, elles

peuvent s'intégrer rigoureusement.

En effet, P, Q, S, S' désignant des fonctions de r, suffisamment définies

par Tidentification avec les formes précédentes, ces équations s'écrivent

(2C6')

dr

dS\

Tr
QrJ, -4- P< = S'.

D'après un procédé connu, multiplions, pour les intégrer, la seconde par

une variable auxiliaire B à déterminer; ajoutons-les ensuite, et remplaçons

enfin, dans l'équation-sommatoire ainsi obtenue, è, par

-— eiî,-

,

étant une seconde variable auxiliaire, définie par la relation

T = (î; -- ej;.
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En déterminant B par la condition que le coefficient de ^,' dans l'équation-

sommatoire soit égal à zéro, on ramène l'intégration des équations proposées

à celle des deux suivantes

idn«/•
— -t- (P — Q9) T — S — S'8 = 0.
rfr

La première a pour intégrale

arc ig e = C -^yQ àr,

OÙ C est une constante; et la seconde donne ensuite

C étant une constante.

En éliminant, à Taide de la relation

,?.. -t- HS\ = T,

(J) et t?, respectivement de la première et de la seconde des équations propo-

sées, elles ne contiennent plus chacune qu'une variable et sont rigoureu-

sement intégrables.

Mais il est plus avantageux d'opérer de la manière suivante. La première

des équations (266) admet pour intégrales les racines de l'équation

a» -t- 1 == G.

T,, T, étant les expressions correspondantes de r, on aura•i> '»

d'où

2
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D'ailleurs,

C, el Ca étant deux constantes arbitraires.

Or, on a

e ^~>iQ'"= [/~i sin (/Qf/r) + cos (/Qrfr),

^-v/ri^Qj, = _l/3Tsin (y''Qt/;-) + cos (/(jJr);

d'où l'on déduit, en posant

(267) fQdr= u, f\\lrc=v,

e" (t, -t- r,)= c,e"^-' -f- CjÉ-"*'^ + 2 sin î(y(e'S .sin u - e\S' cos «) dr

-+- 2 cos u / (e'S . cos w -i- e*S' sin u) dr,

e' (r, — Tj) = c,e"^'— tae-"^^ -4- 2 l/^H'sin My(e-S . costt + CS' sin m) rfr

-1- 2 1/— 1 cos uj\— e"S . sin M H- e-S' cos M)rfr
;

et, par conséquent, en posant

irj,

= Ce"" cos (m + C) -+- e"" sin »< /"c" (S sin m — S' cos m) dr

•\- e~^ cos w fe'' ^S cos u + S' sin w) dr,

'T, = Ce"" sin (m + C) -t- e-" sin iij e" (S cos n +- S' sin ?/) dr

— e~" cos VJ"
€" (S sin u — S' cos v) dr.

Telles sont les intégrales rigoureuses des équations (266'). C et C sont

les deux constantes arbitraires.

264. Il reste à effectuer les quadratures des fondions de r qu'elles

renferment.

Les fonctions P et Q, et par conséquent v el u, sont des fonctions du

facteur i, c'est-à-dire de la vitesse angulaire du périgée.

Tome XLVIII. 57
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On peut poser
V ^ l V + «'

, H = m .

Si Ton néglige le carré du nombre extrêmement petit i, mis ainsi en

évidence, on obtient (en se dispensant d'ailleurs d'écrire les termes qui sont

des fonctions des constantes C, C),

(269) .

â. = e-"' f e+'^'Sdr — ie'"' j — fe+''%'dr dr,

^ = e—' /^e+»''S'rfrH- t'e-'"'
/^ — f K+'"'Sdr dr.

Pour évaluer S et S', dont les expressions résultent, aussi bien que

celles de P et Q, de la comparaison des équations (266) et (266'), nous y

remplacerons d'abord A^ et u par des valeurs moyennes.

On aura alors, c'est-à-dire en négligeant les variations de A^ et u propres

à l'état d'équilibre.

(270)
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Actuellement, d'après les expressions (270) de P et Q, on a

mi

(275) du' ^ -j k

dr Gr\ r

(274)

k étant défini par cette dernière relation elle-même; d'où

/p^/;.s*].,.=iip/(/>s,.)^.

/[:F/-']*='^./U-"^)r
e-"' I e'Sdr = - fr'Sdr,

e-"' / e^'S'rfr= - f r'S'dr.

cas u^ r ,
' n f \ dr

sin CTo /' 1 PI r \ dr

On aura donc

(275)

265. On en déduit

(276) A'=— sin (.rT„ -4- y/) Jr^S^.dr -4-— ft cos (u» + 7-') / (
fr%dr]— •

Mais d'ailleurs, i, vitesse angulaire du périgée, est un nombre extrême-

ment petit, et le fadeur qu'il multiplie ne contient pas i en dénominateur.

On peut donc écrire l'intégrale qui exprime la variation de densité du

fluide sous la forme simple

(277) A' = —^sin (ct„ -t yl) j »-'S,d/-.
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Elle montre qu'en chaque point de la sphère la densité du fluide a une

variation séculaire, de même période que le mouvement du périgée en longi-

tude, et proportionnelle au sinus de la longitude de ce périgée.

Calculons maintenant les vitesses a et b.

On a, dans les expressions (264.) de «,, a|, /3,, /5-,

(278)

.1 /•
^oi3\ -f- v§i = —: (i^oj sin Co + i' COS Oo) / )%</»,

Gr" J

uS\ — \JSi= — ( u sin n„ — \i cos oq) / r'Sirfr ;

'^li
. .

AqîA^ -- uA, = -— {àd sin CTo -H V cos uA,
dr

(IB
vX]— Aul\== — ( u sin CT„ — A„(COSn,|);

dr

rfB ^ . .

Ao»X- -•"
'^/"i

=^ —T- (A„i sin wo -t- u cosco),

u^i, — Ao'Ai,=— ( y sin t3o — Ao* cos c,,)

.

rd'!f

Posons, en rappelant que

1

[t^oif + u*

et, en désignant par 9 un angle auxiliaire,

(271)) . .

il viendra

^J

V[\,tf + .'

i/(A„(r -+- 1'*

= A(|! l//t = sin y,

u 1/ /( = cos y ;

A,,/ sin To -4- u cos oo= —z. cos (n,, — jj)

u sin no— A(|/coso(,^ —:^ sin (o„— -^);

l//t
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«,, a-, /3,, /3; prendront la forme

COS (n„ — y),

(280)
VhdB ,

Pi
= — COS (co — -f).

r dp

Vil f/B

f>'.= 7-sin (a„ — ^);

et Ton en déduit

Vh
(281)

OU

-l/;'S./r

l/L/B
6 == ^ — sin (c„ r<-

(<B

?;>

sin (oo -V- yl — <,),

s = arc ( sin = \oi

1/(^0')'

et l/7i ^

V/ (\if

Ainsi, la vitesse du fluide est soumise, en chaque point, à une période

séculaire qui est celle du mouvement du périgée en longitude. Mais ce qu'il

est particulièrement intéressant de remarquer, c'est qu'il existe entre le

mouvement du périgée et la période de l'une ou de l'autre des vitesses a, b,

une différence de phase qui dépend de la résistance u du conducteur el de

la longueur de la période.

Quand la résistance est nulle, u = et y = ^; alors les vitesses sont

maxima quand le périgée coïncide avec les équinoxes, égales à zéro quand

il coïncide en longitude avec les solstices. Pour une résistance u extrêmement

grande, on a sensiblement 9 = 0; les vitesses sont maxima quand le périgée

est aux solstices, égales à zéro pour les équinoxes.

En ce qui concerne l'influence de /, comme

Slll j

V-fe
on voit que, pour une résistance donnée u, y sera extrêmement petit si i l'est

lui-même, c'est-à-dire si la durée de la période est extrêmement grande.
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coQime c'est le cas pour le mouvement séculaire du périgée; et inversement,

i étant donné, et étant extrêmement petit, il suffira d'une résistance u très

faible pour que £^ soit très grand, et, par conséquent, y très petit.

266. Pour apprécier le sens de la circulation, il faut calculer les valeurs

de B et de S,.

Supposons, pour fixer les idées, que la terre soit un aimant infiniment

petit, en coïncidence avec l'axe de rotation, et dont le moment est -m. On

aura

1 sin 6= — sin •/.,

I cos p = g- cos i/-
;

et, par conséquent, B prendra la forme

K l\ dk, 2A,\ /l rfA, 2A,\ .

(282) . B = — Aa^oe sin f l^ -77 "^ rr) *'"'
'f '^"^ ''' = ^ Ijl "^ "^ ^TJ s'"

'i' "^"^ ''''

en posant

4t'
(283) — Xafir^se sin t = L.

D'ailleurs, si r < >',

^ (1 . 3 _
. 2.5 ...n / 2'" n -*- I

»•""+'

r ^/l.3.5..2/<-l\' 1 2« -H I i

OU, en posant

1

1

(28'i.)

i.'2

/i .3.5.. 2« — iy 1 2» -H 1 1

(285) . .
A, = 0o>-

-+-2""'''"*'!

et, si r > >•', Ai désignant ce que devient alors le coefficient A,,

A, — r r + 2,^ ^^ 1 . 2 . 3 .. « / 2-" n -h 1
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ou, en posant

«„ = /•

(286) , /I.5.5.. 2n -1\=
I 2n .- 1

(«;. = I
— ,""+!

1 . 2 . 3 .. « / 2'" n -^- \

(287) a; = o;»-'-H '^f,;,,•-(^"^^

I

On déduit de là

rfA,
"

I

(/A'
°=

-T-^ = — 2a;,y-^— y (2h -t- 2) «;,r-i»"+".

et

1 rfA, 2A, 3a„ J?

,;:^rfr-"-7
= 7-"-2('^«-3)«,/-

(288)
'

^ 1 dA[ 2A',
"

-^2na;,r-i'"^').
»•*

rfj-
,.5

<

Désignons par B, S, el B', Sî les valeurs de B et de S, qui correspondent

respectivement à A, et à A(.

Nous obtiendrons les expressions

0«o
(289) B = e[—V2(2« + 3) «„»*-'] (cos|-cos^^)

^ = E ^-^ -^ 2 (-« -^ ^) 1'^» - 2) «„'•'"-'] (cos f - eos= .|),

^^^^^
) rf;:^

= ^
( "7? -^ 2 (2« + 3} (2n - 2) (2w - 3) a„r'"-*j (cos ^^ - cos» •^),

7^d?'^7-d;^==^[ -7- "- 2 (2« + 3) (2« - 2) (2« - 1 ) «„r'"- )
(cos .p - cos' +);

rfB „/3o„ * \

^ = ^ (T?
-*- ^ (2" -+- ^)

«"^'""'J
(2 sin + - 3 sin' ^),

rf'B 15a °°

(291) ( t;î= E —"+2(2«-t-3)«y""')(-7cos^ + 9cos'^J,
df- \ r

1

cot
i> rfB 1 ffB /ô«„ " \
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12a„

(292j

(( 12o °°

S,= E cos + —~ "^ ^ 2 ^^" *" ^1 "n'''""'

(/ dOu te se \

+
r°
— 2 '2 (2« -t- 5) «„r^"-»-f- 2 (2n h- ô) (2« - 2) (2« — 1) a„r'"-»l sin' i

(293) B' = — 2E 2 "«'„»•"""+'" (';os^— cW^);

rfB' ^—- = + 2E 5 " (2n + 5) «;,/-""+*' (cos f — cos' |),
rfr

,

rf'B'
°°

(294) / -TT = — 2E 2 « (2« + 5) (2m + C) a;,r-<*"+" (cos p— cos' +),

2 riB' 4 rf'B'
°°

- 1 = — m'Sn (2n -+- 5) (2n -+- 4) 0:»-'^"+»' (cos f — ces' t);
r' d>- »• rf»- *^,

f/B'
°°— = — 2E 5 ;(a;,r^'*"+'> (2 sin | — 5 sin' j-),

«'/' 1

rf*B'
°°

(295) • • ( TT = - ^^ 2 ««>"""+" (— 7 cos ^ + 9 cos' f ),

cot^rfB 1 d'B ^

(290)

s; = — 2E cos + 4 2 ««>-""+«'

(00
00 \

2 « (2w + 5) (2n H- 4) «',/-<*"+»'— 12^ ««;,r '*"-^"
sin'' ^

On aura donc

rr%dr= E cos J-—V 4 i ^" "^ ^
a,r'"-'

(297) /
( »

.i«
1

' ôOo„ ^ .2nOo °° 2n -t- ri
"

\ )— - 2 12 '- ay"-' +2(2« + 5)(2/i— 2)a,/"-' sin>
,

r 1 2w — \ , / )

et

' /f'S\dr= + 2E cos + j
-t- 4 2 -^— a^»- '*"+*'

i ( I
2/i -*- 4

(298)

! ., I
-~

11

2 "(2« + 5) «;,'-""+" — 1 2 2—— «;,»-'•"+*'] sln' f I

I , 2m -<- 4 /
'

I
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267. Pour apprécier les signes et les valeurs des expressions précédentes

nous en transformerons les termes par la formule de Stirling.

Evaluons d'abord les coefficients a„, ai

X étant un nombre entier, on a

*ii > "«•

où e'^ 2,718...

On aura donc

1^ j^ i_

\.-l.-r>...x=\/-lT,x "- e'"^"'
"""'

1 /l .û.g...2/(— 1\' I {\.'2.Z...-2i,Y e'
'""

^'\ l.'J.3..H / [-2'"f {\.^2.ô...i,y T«

et, par conséquent.

J -'-+. -2n -+-
I I I

H H- \ Il
)•'*"+'

(291))
'

I
-'- + ...•211 -+-

1 I

On a donc, en remplaçant a„, a'„ par leurs valeurs dans celles de/r^S,dr,

r^S[dr, âF>^'T^>^ (en n écrivant pas, pour abréger, dans l'exposant

de e', les termes qui suivent —
77J,

/ r'S,f/)- = E ros d, h - > (-î"-'

f
30 2.^ (>'~»"^2/i+3 2«-S \ )

'M'

(500)

"', 'in -t- 4 « + I 1

I <

(/B .16 33c » l-^e «^ (^n— 2) (-2/1+1

<lr (
»•-/- 7)71

)•'«
77 -1 )•-"+- ^

' n n + \

dl3' 2E .if 1 2« H- I— = — (cos
'P
— cos- i.)

\ e'" " )•*"+' (in -+- o)
,-iî"+'i';

(/; - -^i /i -<- 1

(/B' 2E ^ 1 2)i -*- I

r/// >» "^ n -t- 1

Tome XLVHI. 58
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268. Désignons mainlenanl par A{, a,, b^ et Ai, a,, b.2 les valeurs

de A', a, b respeclivement en un point intérieur à la sphère de rayon r'

et en un point extérieur à cette sphère. Il viendra

! E II \-îr"

I

a; = - sin (ra„ -+- 7-0 cos f
— —

^ ^
\ 4 "e' *= 2n -H 5 2/i -i- I

(^'-* /50/" 90 _ 1 r'* 53 -i

4E 1 l ^ - 1 2« -+- I I r'^"+'

A; = — sill(n„-Hr')<'"S + -7ï 2 2'-''

(502;

/( -*- I 2// + 4 )•'

^ - 1 2(1 + I 2)i' H- <)« -H 4 r'-"-^' ,
)

Se' *" siii'^i ;

^, n -t- 1 2 y* H- 'i-
)•'"+'

Ml 2r'

Oi = El/ /i sin (cto -\- il — o) cos i> -

(Ô05)

_^e' *" (1 — 3s ir.^),

TT ^, 2/i - I ». -t- I n r''"-' ^
^"

4E ^- I ( " - 1 2h + i I
;•'«"+»

)

(304) fl, = _--l//isin(.„+r'-f)fos^-j2/' "tTT '

;7T2 /^^ T ~^''"'*^'

(505) ^=l//*.E.sin;,r„+r(— v)^^-+--2«' ; ;t—, (2sinf— 5sin^+),
^ ' >'( r^ T-^, «-+-I n ;-«»-3)

,_ 2E 1 " -I 2« -+- I
»•'+>"•+'»

,

(306) h = — ^11. — sin (ao -^- r< —-)-;; 2 « '

'

; TTT ' ^^ »'" '' — ^ ^'" '#')•

71- r ^ ^i // -*- 1 r' +

Nous signalerons, parmi tous les traits remarquahles qu'expriment ces

expressions, les particularités suivantes :

1° La valeur de A^ montre que, dans les couches extérieures à la sphère

de rayon r', la densité est, dans l'hémisphère nord, de même signe que

sin(c^o + j'0' ^* ^® signe contraire dans l'hémisphère sud.

Supposons pour fixer les idées que le périgée soit entre l'équinoxe d'au-

tomne et l'équinoxe du printemps du côté du solstice d'hiver.

Alors il y aura diminution de la densité dans les couches indiquées sur
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l'hémisphère nord, et augmentation sur rhémisphère sud; l'inverse se pro-

duira quand le périgée sera entre les équinoxes du côté du solstice d'été,

et ce sera seulement vers son passage aux équinoxes qu'il y aura, à cet

égard, égalité entre les deux hémisphères.

Le même eiïet aura lieu dans les couches intérieures à la sphère de

rayon r' et sufïjsammenl rapprochées de la surface de celte sphère, comme
on le voit par les sommes positives 2 f|i>e contient a;, et qui tendent l'une

et l'autre vers l'infini avec /• vers r'.

Ainsi, le périgée ayant sa position actuelle entre la surface de la terre

et une sphère déterminée de rayon >•"< r', la densité sera diminuée dans

l'hémisphère nord et augmentée dans l'hémisphère sud.

2° La vitesse méridienne b est de signes contraires dans les couches

extérieures à r' et dans les couches intérieures. Nulle aux pôles, elle l'est

encore aux latitudes ^— 6 données par l'équation

2 — ôsin'^ = 0,

c'est-à-dire sur les deux parallèles de latitudes -f-SSMô' et — 35"16'.

Toujours pour sin(t^o + y?— y) <,0, du pôle nord jusqu'au parallèle de

+ 35"16', le fluide se meut vers le sud dans les couches comprises entre r'

et la surface de la sphère, et du sud vers le nord dans les couches inté-

rieures à r' ; et la même chose a lieu du parallèle de — SSMG' jusqu'au

pôle sud : le fluide s'y meut vers le sud dans les couches extérieures à r',

vers le nord dans les couches internes. Les vitesses sont d'ailleurs maxi-

mum, en valeur ahsolue, aux latitudes -f-ôloSS' et — 61«o2' données

par l'équation

2 — 9sin*f = 0.

Entre les deux calottes sphériques égales qui comprennent ensemble

109°28' du demi-méridien, et dans lesquelles la circulation méridienne

s'effectue du nord au sud dans les couches extérieures à r', du sud au nord

dans les couches intérieures, s'étend de + 3S°16' à — 3S°16' de latitude

une zone équatoriale dans laquelle, au contraire, la circulation extérieure

est sud-nord et la circulation interne nord-sud.
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3° Quant à la vitesse radiale, a, dans les couches intérieures rapprochées

de r', elle est pour 1 — 3 sin-tf > 0, conformément à l'observation déjà faite

à propos de A(, AL, dirii^ée du centre vers la circonférence dans riiémisphère

nord, de la circonférence vers le centre dans rhémisphère sud (toujours en

prenant, pour fixer les idées, le cas de s'm (zn^ -{- yt— a))<0); dans les

couches extérieures à >•', d'après l'expression de a.,, pour 1 —3sin-i|- > 0,

la vitesse radiale est aussi dirigée vers l'extérieur dans l'hémisphère nord,

vers l'intérieur dans l'hémisphère sud. Ces directions sont inverses, pour

1— 3sin-(/^<0. La condition 1— 3sin-(// = donne ^— 1|/ = ± 54°44'.

Telle est, dans le cas idéal d'un fluide infiniment peu expansif, la distri-

bution dissymétrique des vitesses dans les couches qui viennent d'être consi-

dérées, des deux hémisphères d'un globe à rotation très faible. Les formules

contiennent également les particularités relatives à celte distribution vers le

centre, et il est possible de calculer par approximation, à l'aide des données

précédentes, les modifications apportées par l'exislence d'une force centri-

fuge très faible par rapport à l'attraction du globe. On figurera la circulation

dans son terme principal en disant que l'observateur placé à 90° à l'ouest

d'un demi-méridien, et qui regarde le plan de ce demi-méridien, y voit le

mouvement caractérisé par trois gyrations, savoir : deux, l'une au nord,

l'autre au sud, dans le sens des aiguilles d'une montre; et une intermé-

diaire en sens inverse (*).

La solution précédente fait connaître l'élat-limite vers lequel tend la

circulation d'un fluide soumis à l'attraction d'un globe et à la force pertur-

batrice du champ, quand le coefficient d'expansibilité diminue indéfiniment;

comme on vient de le voir, cette circulation, qui peut être calculée par une

intégration rigoureuse, met en évidence la polarisation du fluide, quant à

la densité, sous l'influence des forces qui le sollicitent, c'est-à-dire la division

permanente de la sphère en volumes d'excès ou de manque de densité, et

notamment l'existence d'une sphère interne qui y détermine des compar-

timents de régimes différents.

On peut dire, par manière de figure, que le globe est polarisé, quant à

(*) On le constate aisément en marquant par des tlèches, d'après les indications précé-

dentes, la direction des vitesses.
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la densité, par la force perturbatrice, et que l'attraction du globe sur le

fluide cherche incessamment à faire disparaître cette polarité qui se repro-

duit sans cesse.

Nous allons voir subsister plusieurs de ces traits généraux dans la solu-

tion du cas très différent traité au paragraphe suivant.

269. Abordons ce cas opposé qui est celui de la nature, c'est-à-dire

le cas d'un fluide ayant un coefficient d'expansibilité j extrêmement grand.

Nous introduirons immédiatement dans les équations la force centrifuge,

mais nous y négligerons les produits de la vitesse angulaire w par les

vitesses relatives a et 6; en d'autres termes, nous ferons abstraction de

l'effet de la force centrifuge composée.

Les équations (248) deviennent alors

A,|(-/, -+- u'/- ^ — ii'ol +- x'j,

ya, — A,i'a, = — G'J, +- A,,

A„ip, + u^, = aâ'i -4- /a',,

upi — A„)p', = ii't, -I- /",;

(248'J

d'où l'on déduit

(248")

«i^ — G7((/\i|/'j- -+- yJ,) -1 \,iliK -t- y/'/,,

j5,= li/i (Au''-*',
-*- "'^.) + Ai,«A/"i -t- •'li.Uj,

c'est-à-dire

«i= — ((i — K^sin' ;))•/« (Aj/fj;-!- urj,) — 5-// A„i \- u — -(-/i^A„<siiin„ h- L/toscg)—
,

\ dr dri dr

a, = — (G — a'&\iy>p)rh(uS', — A^io,) — ch lu Ao( — -+- /((usine,,— AoK'osno) — ,

(507) /

' ^h I . ds: dâ.\ h . . .
rfB

(3== rAw'sin ^cosi (AoJ^i -»- u3A [AJ —' -i- j

—

'] h— ( A„«siiiî3|, -i- ucosco) —,
)• \ f/^ dij r d'p

ah
I

(/ri; ^ dâA h
K ^

''^
&' = rlia"- sin J. cos i (uo , — Anir?,) y A„i -— h— (usin ©o— Ao« cosoo) —- ,

r \ d<\> d'If! r «+

équations auxquelles il faut joindre les 'deux équations (242) [(7), (8)],

relatives à la continuité.
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ai, â'i
étant de l'ordre -, en les négligeant, par première approximation,

dans les premiers termes des valeurs de «,, «-, ^3,, /3-, on obtiendra

(308)

: — crh { Anî
lia:

dr
Xi

,15,

d?

dj,

dr

h [\i sin a^ -¥- ucosî3(|)

Il (u sin c„ — Ai,/cosoo)

rfB

dB

d?
'

,tI, I . (/.;; dri] h . .
,</B

: Aoî H u — f- - (Aoî sin n„ -1- u COS Oo) -— .

(t/i. / dS\ du,

»• \ df di,

h .
f/B

- (il sin CT„— Ao' cosct„) — - .

r «f

Ces équations forment, avec les deux équations de continuité (7) et (8),

un système de six équations à six inconnues «,, «•, /3., fi\, (J-, d'i.

Or, elles donnent sensiblement, pour les valeurs des quatre premières

inconnues,
a, = 0, «; = 0, ,S. = 0, p;=0,

et cela d'autant plus exactement que le mouvement angulaire i (qui est ici

celui du périgée) est plus faible, et l'expansibilité a du fluide plus grande.

En effet, si l'on égale à zéro les premiers membres des quatre équations

(308), on a

A„î

(309)

dr

d'l\
, ^ . .

/B—
I
= [A„i sin CTo -1- u cos CTo)— '

dr I dr

.... , .'«.

dr dr

dB= ( u sin CTi, — Ao« cos no) —
/ dr

dâ] do,\ f/B

(T iA„i -—t- u -;-
1
= (Ao« sin o,, -+- u cos cro) -^ '

\ «I «if / rff

/ dSl dâA
.

rfB
<r u Ao! -r- == ( y Sin cjo— Ao« cos co) -— ;

\ dj> dfl df

d'où l'on déduit, en désignant par rfJ,, dS'i, dB les différentielles totales de

J,, ô'i, B par rapport aux coordonnées.

(310)

a (^„i drïi -+- u dâ,) = (Ao« sin Oj -t- u cos n») rfB,

(7 ( y (/(?; — A„î f/'îi) = ( u sin o„— Aoi cos cj) dB;
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et, par suite, on peut poser

COS CTo

d\= lî,

(311)

j sin 3„

f
â\ = ^B.

Ces valeurs de cJ;-, t^J satisfont aux quatre équations (309); si on les

transporte, ainsi que celles de «,, «'„ /S,, A', dans les deux équations de con-

tinuité, celles-ci deviennent

- I! COS CTo= 0,

(312)
i

— B sin cT„= ,

a

et ces résultats sont d'autant moins inexacts que / est plus petit et a plus

grand. Les conditions du problème nous autorisent donc à regarder les rela-

tions précédentes comme satisfaites.

Il est d'ailleurs aisé de se rendre compte du véritable sens de ce qui

précède. Cela signifie: d° que l'équilibre statique est en chaque instant

possible entre la force perturbatrice et la pression du fluide; 2" que, le fluide

étant d'ailleurs très expansif, si celte force change très Icntoment, ce qui a

lieu ici puisqu'elle dépend de la position du périgée, on peut (aux quantités

près de l'ordre ^) regarder le fluide comme ayant, à chaque instant, la

distribution que déterminerait cet équilibre.

270. On obtient donc

D
(313) A' = (î.sin r' + (?'(C0S7't=- sin(co -H y«).

On a d'ailleurs, d'après des notations employées précédemment,

K / (lA, \
(314) . . B= — — Aaue sin f sin t — I siii S cos

.f
r 1- I cos S siu a . A, ,

47r \ dr J
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où il faudra remplacer A, par A', si, au lieu de considérer un point intérieur

à la sphère de rayon r', on considère un point extérieur à celte sphère.

On voit, par l'expression précédente, que A' est égal à ;»F,, c'est-à-dire

est proportionnel au potentiel de la force perturbatrice du champ.

271. 11 faut nous arrêter un instant à considérer la distribution remar-

quable de^', , et par conséquent de A', sur les deux hémisphères.

Sin/3 est positif sur les deux hémisphères magnétiques; mais cos/3 est

respectivement négatif et positif sur Thémisphère nord et sur l'hémisphère

sud.

'F, est égal à zéro dans le lieu géométrique qui a pour équation

'/A,

sin S cos jif — cos S siii i^A, = 0,

c'est-à-dire

r f/A,

Quand on se place dans l'hypothèse de masses magnétiques uniformé-

ment ou symétriquement disposées sur l'axe de rotation, ce lieu est l'équa-

teur. Examinons ce qu'il devient dans le cas de l'aimant infiniment petit

incliné sur cet axe.

On a tg/3= 00 sur l'équateur magnétique, et tgi/- = «d sur l'équateur

géographique; donc, le lieu cherché passe par les nœuds de l'équateur

magnétique.

Tg!3 est positive sur un parallèle magnétique sud, négative sur un paral-

lèle nord; au contraire, tg(/> est positive dans l'hémisphère géographique

nord, négative dans l'hémisphère sud.

Sir<r', A, et ^ sont positifs. Il en résulte que, à la surface d'une

sphère de rayon r< r', le lieu est dans l'angle aigu des deux équateurs,

géographique et magnétique, par les nœuds desquels il passe.

Si ryr' au contraire, A„ qui devient Ai, est encore positif, mais -^ est

négatif; et, dès lors, le lieu, qui passe toujours par les nœuds, est dans

l'angle obtus des deux équateurs.
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La terre étant assimilée à un aimant infiniment petit, on aura, en dési-

gnant par y la colalitude magnétique d'un point déterminé quelconque,

\

(51C) tgp= --Igy;

et, par conséquent, l'équation du lieu prendra la forme

\ r f/A,

(^") '^'--^J^li^'^^-

Imaginons un cercle C passant par les nœuds, et considérons le nœud

ascendant (sens direct) comme le sommet des angles et 0', comptés de l'est

vers le nord, qui mesurent les inclinaisons respectives de C sur l'équateur

géographique et sur l'équateur magnétique.

Si l est la longitude d'un point de C, comptée sur ce cercle dans le sens

direct, à partir du nœud ascendant de l'équateur magnétique, on aura

cos j> == sin â' sin X,

cos •]! = siii sin A;

et

sin e' . / 1 — siir e sin' A

,

°^ sine V
I —sin' 6' sin' X

"'

(318) .

;

sin 0'

sin
V 1 H- (sin' ti' — sin' fl) sin' X (1 -- sin' i' sin' A + sin' 9' sin* A -+-•••} Ig

;

Le lieu aura donc pour équation, en coordonnées (r, 0, 1),

sin (9— f)
\ / ' — sin' sin'

/

I r ilA,

^'''^' • • • ^^ V
I
_ sii,« (8 _ ,') sin' A ^ ""

^ â; "^
'

i' désignant l'inclinaison mutuelle des deux équaleurs. Pour a = 0, c'est-à-dire

au nœud, on a

sin (e — f') \ r i/A,

sin s -2 Ai (Ir

Tome XLVHL S9
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d'où Ton déduit

sin c'

(320) tsô =
d r </A,

H COS f

2 A, dr

Pour ). =^, c'esl-à-dire dans le plan de l'axe magnétique et de l'axe de

tijfe — f') I r (/A,

rotation, on a

Is 9 2 A, (Ir

équation de laquelle, en posant

1 r f/A, = H(,

2 A, rfr

on déduit

(321) . . . . tg9 =--— I + _ /|_. /l
1 / I \ ' / 4 le- f

'

a

2lSf'V "i/ \/ « <

\ V '" '

(Il faut prendre le signe — devant le radical, puisque, pour e' = 0, iS = 0.)

Or on a, pour r < r',

1 « -I 2»i + I 2)J -+- I Ir
t -4- - 2 e' •"

(/A
I

3- ^1 « * I /(

A, (Ir \ ^ --^ -2n -+- I

^'^, H * I n \r/

et, pour »•>;', Ai étant alors désigné par AJ,

i ^ -i- ^2« -f- 1 2/1 -+- 1> /r'\'"

»• (l\', T ^1 M -4- 1 « \r

a; (/r I .çf -1 2» + 1 I IryI
- -1 ^2n + 1 I /r'y

7T , u -^ \ H \r /

Oiiand ^ ou - tendent vers l'unité, les valeurs de f—f et de —-—^ tendent

toutes deux vers l'infini, et, par conséquent, 5 tend vers zéro, comme le

1
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montrent les équations (320) et (321). On doit en conclure que, sur la

sphère de rayon r' , le lieu du potentiel 'F, et, par conséquent, de variation

de densité A' nulle, est l'équat^eur.

Sur les sphères intérieures à la sphère de rayon r', on voit par la valeur

de
]f^, qui est positive et qui tend vers Tunité en même temps que r tend

vers zéro, que, près du nœud, croit alors en restant positive et moindre

que e' , et atteint au centre une valeur-limite, donnée par l'équation

I

H cos e
-2

soit, pour e' = 10°,

e = 6°40'.

Pour 1=-'^, c'est-à-dire dans le plan des axes, on a alors aussi

la ô= — [\—\/'\ -t- -
m'' f

'

) .®
2 tff f '

\ V «j " /

soit, pour î' = 10°,

9 = C°48'.

Ainsi, sur une sphère de rayon très petit r, concentrique à la terre,

l'inclinaison B du cercle C sur l'équateur géographique reste à très peu près

constante; quand r tend vers r' , la variation d'inclinaison tend d'ailleurs

vers zéro et le lieu de potentiel nul devient l'équateur de la sphère.

Sur les sphères intérieures à r' , on peut donc considérer les lieux de

potentiel nul comme des cercles. Cela revient à négliger dans l'équation

(318) les carrés des petits angles B, B', angles qui n'interviennent d'ailleurs

dans le terme correctif que par la dilTérence de ces carrés.

Sur les sphères de rayons r > r', on voit par la valeur de
J7-37,

qui est

négative et qui décroît en valeur absolue quand r augmente, que B est

négatif et conserve une valeur réelle pour ^ ^ ^ comme pour / =- 0,

lorsqu'on suppose suffisamment faible l'épaisseur r— r' de la couche externe.

D'ailleurs, comme on l'a vu, ô = pour r— r' = 0.
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Il résulte de tout ce qui précède que, même en tenant compte de la

faible inclinaison des é(|ualeurs, si Ton considère l'ensemble de la sphère

de rayon r' et de la couche r — r' , comprise enire celte sphère et la surface

du globe, et que Ton suppose que la profondeur R — r' de la masse pertur-

batrice est faible comparativement au rayon R du globe, on peut, en pre-

mière approximation, regarder Téquateur géographique comme un plan

moyen de potentiel et de variation de densité nuls, ce qui est d'ailleurs

exact pour la sphère de rayon r'

.

Dans le cas d'un aimant dont l'axe coïncide avec l'axe de rotation,

c'est-à-dire pour î' = 0, on a S =0 quel que soit r; le plan de l'équateur

géographique est rigoureusement un plan de densité A' nulle. Nous venons

d'indiquer les principales parlicularités de second ordre qu'introduirait la

considération d'une petite valeur de i ; dans ce qui suit, abordant le pro-

blème par son terme de premier ordre, il nous suffit d'examiner le cas où

l'axe magnétique de la terre coïncide avec son axe de rotation.

272. Voici quelle est dès lors la distribution du potentiel ^, dans les

deux hémisphères.

L'équateur est un plan de potentiel nul. Désignons par s' la sphère de

rayon r'. Nous allons démontrer que :

4° A l'intérieur de s', "F, est respectivement dans l'hémisphère nord

et dans l'hémisphère sud de même signe que le sinus de la longitude du

périgée et de signe contraire à ce sinus;

2" A l'extérieur de s' , ¥, est au contraire de même signe que ce sinus

et de signe contraire, respectivement dans l'hémisphère sud et dans l'hémi-

sphère nord.

L'effet de la force perturbatrice est dès lors de polariser la lerre quant au

potentiel 4^,, mais en sens contraire à l'intérieur et à l'extérieur de s';

par exemple, quand le périgée est entre l'équinoxe d'automne et ré{|uinoxo

du printemps, du côté du solstice d'hiver, ¥, est, dans s', négatif dans

rhémisphère nord, positif dans l'hémisphère sud; et, entre s' et la surface

du globe, positif dans l'hémisphère nord, négatif dans l'hémisphère sud;

c'est l'inverse quand le périgée est dans la région que regarde le solstice
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d'été; enfin, quand le [)érigée passe aux équinoxes, le potentiel pertur-

bateur W, est égal à zéro pour toute la terre.

Suivant une approximation connue, assimilons le magnétisme de la terre

à celui d'un aimant infiniment petit. On aura, d'après des notations anté-

rieures, en passant immédiatement aux variations A' correspondantes à 4^, :

A l'intérieur de s',

E / I f/A, 2A,\ ,

(322) A, = - --— -I r- sin'^;cosfsin(w„-i-r');

et à l'extérieur,

(323) Aï = -
(-;i -r^

-• ^) ^in^i cos } sin (c, -v 7'')-

E
/

1 (/a; 2a;

Or on a, dans ces expressions,

(
I (/A, 2A, 3o„ -^ , , ....

y H —= —T-^\ (-n H- 5)o„r" % quantité positive,
I )•* ilr

/•' »•' ^ '

(524) . . . (

II fl.V 2A'
'"

/
'-

-i = — 'S 'Inuy ''"•". iiiinnlilc nci'aiive

Dans l'hémisphère nord, cos'^ est positif; dans l'hémisphère sud, négatif.

Supposons, pour fixer les idées, sin(t;ru + ;//)< 0; on a alors, dans l'hémi-

sphère nord,

a; <o. a;>o;

dans l'hémisphère sud,

a; > (I, a; < (I.

Ainsi, la terre est partagée, quant à la densité, par l'équateur, la sphère s'

et sa surface s elle-même, en (piatrc compartiments : les deux hémisphères

de s' et les deux demi-couches hémisphériques comprises entre s' et s.

Il y a, quant à la densité, polarisation non seulement entre les deux hémi-

sphères, mais, dans chaque hémisphère, entre sa partie interne (intérieure

à 5') et sa partie externe; et cette remnrquahle distribution s'échange elle-

même périodiquement entre les deux hémisphères; elle repasse par les
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mêmes étals après une période égale à celle du mouvement du périgée

en longitude.

273. Tenons compte maintenant, dans les équations (307), des quantités

multipliées par -
; en y remplaçant â^ et J- par les valeurs qui viennent

d'être calculées, c'est-à-dire en désignant par q l'une des fonctions

\ dA, 2A,

et

par les valeurs

(325) ....

'" =
,'rfr

1 dA', 2A;

r dr r'

E .

,
'î, = - 7 Sin'^ COS 'fi cos a„,

E
^' = -q sin' 'p cos </- sin oo,

les premiers termes des seconds membres de ces équations subsisteront

seuls, et il viendra

E/t
I 0-, = ^ (G — «* sin' i) rql^Qt sin oo + u cos ct^) sin' f cos |

,

I

'^

[Eli
I a|. = (G — w^ sin' 'f)

rr/ [u sin ct„ — A„( cos -.„] sin' ^ cos ./.

,

(7

Eh
(3, = — «'nylAo* sin ^o + f cos c„) sin' f ces' ^ ,

(326) . .

V

Eh
I

p'i
= — a>^rq(u sin r» — ^^o'' cos n,,) sin' j/ cos' i

d'où, à l'aide de notations précédemment employées, on déduit

Pour a,, vitesse radiale à l'intérieur de s',

(327) . . . «1 = (G — w'sin';) >y/, sin'^ cos j- sin (pn -t- 7-( — f);
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pour «2? vitesse radiale à rextérieur de s',

(328) . . , aj= (G — 60^ sin* i) rr/j sin' f cos 1/ siii (cto -t- 7-< —
-f);

T

pour 6| , vitesse méridienne à l'intérieur de s',

eVÏ
(329) . . . ^1 = M^rgi, sin' ^ cos' ^ sin (n„ + 7"? — y);

a

enfin pour b.^, vitesse méridienne à l'extérieur de s',

(330) . . . fcj= a^rqt sin' f cos* i sin (cr,, v- yl — y).
a

27 A. On a

(33i)

7, = -^ -+- 2 (2/j -+- 3) a,/'"-',

donc

q,= — y 2«a;,»-'*"-t

7i > 0. fh < 0-

Sin i/< est positif dans les deux hémisphères, cos 'p positif dans l'hémi-

sphère nord, négatif dans l'hémisphère sud. Il en résulte tout d'abord que

la vitesse radiale d'un indice donné a des signes contraires dans les deux

hémisphères, et qu'au contraire la vitesse méridienne d'un indice donné

a partout le même signe. En supposant, par exemple, pour fixer les idées,

sin(oo + rt — f) <0,

on voit par ces formules que, dans la solution approchée qu'elles expri-

ment :

4" Dans l'hémisphère nord, la circulation radiale a lieu du centre vers

la circonférence à l'intérieur de la sphère s', et de la circonférence vers

le centre à l'extérieur de s', le tluide affluant ainsi de l'intérieur et de
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rextérieur vers la surface de s'; dans riiémisphère sud, au contraire, le

fluide marche du centre vers la circonférence à l'extérieur de s' el vers le

centre à l'intérieur, c'est-à-dire de manière à fuir la surface de s', tant vers

l'extérieur que vers l'intérieur;

2° Dans la partie de la sphère extérieure à s', la circulation méridienne

a lieu, dans toute l'étendue du demi-méridien, du pôle nord au pôle sud;

et à l'intérieur de s', au contraire, cette circulation méridienne a lieu du

pôle sud au pôle nord.

Tous ces mouvements sont renversés quand, par suite du mouvement

du périgée, on a sin (tr„ + 7?— •?) > 0. Pour sin(ti7u + y/— ?) < 0, d'après

ce qu'on vient de voir, le mouvement du fluide est figuré, dans chaque

demi-plan méridien, par une giration qui, pour l'observateur placé à l'ouest,

s'efl'ectue dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre. La vitesse

méridienne atteint, dans chaque quadrant, un maximum à la latitude donnée

par l'équation

3
te- li = - .

c'est-à-dire sur les parallèles de 39°14'.

La vitesse radiale atteint semhlahlement un maximum aux distances

polaires données (en négligeant ici la force centrifuge par rapport à l'attrac-

tion) par l'équation

i = 2,

c'est-à-dire dans les parallèles de SS^IC.

Cela signifie que la circulation est la plus active dans les régions moyennes.

Le minimum qui a lieu dans le plan de l'équateur est ici égal à zéro, ce qui

provient de ce que le premier degré de la solution, auquel nous venons

d'arriver, indique seulement le mouvement dû aux forces perturbatrices,

abstraction faite des variations de pression qui naissent de ce mouve-

ment même.

275. Les développements de calcul auxquels l'étude de ces variations

donne lieu appartiennent à un traité spécial sur la physique du globe.
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Nous pouvons néanmoins en dire ici quelques mots et indiquer, à celte

occasion, une autre manière de traiter les équations de la variation séculaire.

Vu la lenteur du déplacement du périgée en longitude, supposons cette

longitude constante. Nous aurons à traiter un problème de dynamique se

rapportant au cas général de l'action d'une force perturbatrice dont le centre

d'émanation reste fixe relativement aux différents points du volume du fluide.

Si cette force était proportionnelle à la densité du fluide, elle déterminerait

un équilibre hydrostatique; si, au contraire, elle est indépendante de la

densité et combine son action avec celle d'autres forces proportionnelles

à la densilé, alors, comme on l'a vu, l'équilibre hydrostatique est géné-

ralement impossible. Il s'établit un mouvement continu; mais ce mouve-

ment peut devenir permanent, s'il existe une résistance fonction de la

vitesse.

276. Revenons donc aux équations du mouvement, (230) et (231), où,

comme précédemment, faisant abstraction de la force centrifuge composée,

nous n'avons à considérer que le mouvement radial et le mouvement méri-

dien. En y posant

(ta <lh. f/A'

-r=". -r = 0' -^= 0.
dl (Il dt

conditions du mouvement permanent, et en y remplaçant A' par —, elles

deviennent, A^ étant d'ailleurs supposé constant.

.-2..„2.N^P' ''P'= — (G — u* sin' p)r!- f- -+- N — ua,
0- dr

I P' '^P'
(332) \ == »' sin >(/ cos

.f
»• — -- M — vb,

'

(T rf/if

da db 2a col i
,0= _ + ._-f._H 16,

dr rd'p r r

et ces trois équations déterminent les trois inconnues a, b, p' du mouvement

permanent. N et M sont des fonctions connues des coordonnées.

Tome XLVIil. 60
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On en déduit

/ 1 d t/»' 1

l a = (G — m' sin^ +) . jy f- + -N,
1 u(r u dr V

(333) ^

/ .
1 , 1 rfp' 1

I = — a>* sin f cos 1 . r/) 1— W

,

et, par l'éliminalion de a et de ^, une troisième équation, qui fait connaître//.

En négligeant le carré de la vitesse angulaire, donc la force centrifuge,

les équations (333) sont, plus simplement.

G)- 1 dp' i

a = p'_-_--H-N,
uiT U ar U

(333')
'

, \dv' \

u rdji u

Dans l'un ou Tautre des systèmes précédents, les équations sont de

la forme

\^-l{''lp'-^'^Tr-'')^
(534) . _

'

1 / I
,

dp'

^ c d^

les fonctions P, Q étant suffisamment définies par l'ideulilication.

-est très petit dans le cas actuel; supposons a, b,p' développées suivant

les puissances de -, sous la forme

1 1

a = «0 H- «I - -t- «2-: -<- •••,

' 1

b = 3o + ^1 - + Pj -^
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En transportant ces expressions dans les équations précédentes, celles-ci

donnent lieu aux systèmes suivants :

(/«o rfSo !2ao COt f0=— -4-—-H -+-
13„;

dr raji r j-
«

(336) ( (3. = - Q,K + Q. -P

rfa, rfS, Sa, col i0=—-+-—-+— H-
p, ;

;
ar nftjj r r

etc.

D'ailleurs, d'après des notations antérieures, en désignant par ^^o 'a longi-

tude constante du périgée, on a

, rfB .

N = — sin oo,
dr

(337)^ '

dW
M = ——sin CT„.

Le premier système admet pour intégrales de a^ et /3n,

car alors on a

c'est-à-dire

(338) . . .

p,^Vn=o,
dr

Q,-f -*-»! = 0,

dp'fi dB— —--+--— sin n„ = ,

dr dr

dp'c rfB
.— —- H- -T-sinn„ = 0,

d'il (ii/i
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équations auxquelles on satisfait par la fonction des coordonnées

p;= Bsinno;

d'ailleurs, la troisième des équations (335) est d'elle-même satisfaite.

Le second système (336) ne peut avoir pour intégrales de «, et /S,,

1

= 0, |3,=0;

car il s'ensuivrait

et, par conséquent,

d

d-p dr

c'est-à-dire, d'après les équations (333) et (334),

P^p'o
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elle exprime une polarisation de la sphère, quant à la densité, en quatre

compartiments.

La cause immédiate de l'impossibilité dé l'équilibre est la pesanteur

(attraction du globe et force centrifuge) qui, agissant sur la variation systé-

matique précédente de la densité, sollicite le fluide et détermine son mouve-

ment suivant les directions radiales et méridiennes dont nous avons déjà

étudié la distribution. Cette distribution est exprimée par les termes

1 i

(a) -iVo et -Q,p'o
u u

des valeurs de «, et de /3, [équations (336)].

Du mouvement ainsi initialement déterminé naît ensuite une réaction due

à la pression du fluide; cette réaction est exprimée par les termes

i dp', I ^ dp',

(6) -P.^ et -Q,-f'^
'

u dr u df

de a, et /3, , et elle modifie les vitesses correspondantes aux seuls termes (a),

c'est-à-dire les vitesses que tend incessamment à produire la pesanteur.

La fonction // est donnée, après l'élimination de a, et /3,, par la troisième

des équations (336), oii p'o est maintenant une fonction connue; p[ est, en

chaque point, une quantité déterminée.

il est possible d'apprécier le sens de la circulation méridienne, produite

par la pression du fluide, sur la sphère de rayon r' qui limite, comme on

l'a vu, les compartiments de la sphère polarisée et qui sert de base à la

couche sphérique, écorce du globe, comprise entre elle et la surface de

celui-ci.

Considérons la troisième des équations (336).

En posant

cott = W, —»—!+— =U,
\dr r

'

elle s'écrit

(559) ?;-wp.=u,
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qui a pour intégrale

(340) . |3, = Ce-/'"'*-+-e-/'^''*/'Ue/^"+.rf^,

(> étant une constante.

On a tout d'abord

et, par conséquent,

'Idoii 2a,\

^

sin ^ sin^,/ \dr ri

Considérons la couche de rayon r'. Comme on l'a vu au paragraphe 269,

les vitesses radiales sont, de part et d'autre de s', de signes contraires

sur un même rayon, d'où il résulte que s' doit être considérée comme

une couche de vitesse radiale nulle; ainsi donc, en faisant r = r', on

aura «, = 0. Quant à -^, en supposant comme plus haut, pour fixer les

idées, le périgée dans la demi-circonférence du côté du solstice d'hiver,

la grandeur physique que représente ici cette dérivée est négative sur

l'hémisphère nord, positive sur l'hémisphère sud, puisque, dans le premier

hémisphère, en dehors de s' la vitesse a^ est dirigée vers le centre et, en

dedans de s', au contraire, vers l'extérieur, et que l'inverse a lieu dans le

second hémisphère.

Considérons, sur un même rayon, deux points A,, A.^ aussi rapprochés

qu'on voudra, le premier à l'intérieur de s', le second en dehors; on voit

par les formules (327) et (328) que les vitesses radiales a,, a.^ en ces deux

points respectifs sont de signes contraires; on remarque en outre qu'elles

ont en facteur cos <p, ce qui les fait changer de signe en passant d'un hémi-

sphère à l'autre.

En désignant par ?•,, r., les distances de A,, Aj au centre, a^ — a, sera

proportionnel à

— (''î9î — fi<jli) sin' ^ cos f sin o,,

.

7, > 0, Ça < ; donc a^— a, est de même signe que sin^ ip cos t// sin ^o'
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K^ étant un coefficient positif, on pourra donc poser dans (341)

(/a,—-1= K^ sin* >p cos f sin uo,
ar

et il en résultera

C r'K' . r
.

^ ,
C r'K' .

sin oo / 310^003 110^ = sin ao sin° .p.

sin i' J -'sm ^

Pour if = 0, /3, = ; donc la constante C est égale à zéro, et l'on a

(342) 8,= siriCToSin'^,
4

formule qui, pour sinnxo<0, montre que, sur la sphère s', le fluide se meut

du nord au sud dans toute l'étendue du demi-méridien.

Voyons maintenant ce qui a lieu près de la surface de la terre. Conformé-

ment à la remarque que nous avons faite relativement à la manière d'agir

de l'attraction moléculaire, attraction grâce à laquelle la surface d'un conduc-

teur solide est assimilable à la paroi d'un récipient, et à un principe admis

en hydrodynamique pour calculer le mouvement du fluide contre une telle

paroi, on aura ici «, = 0; en outre, d'après l'expression approchée (328)

de Oi, vitesse radiale dans la couche externe à la sphère s', ^ sera de signe

contraire à sin'^ i|/ cos i// sin ^o dans les points voisins de la surface de la terre.

Il en résulte qu'en ces points, toujours d'après l'équation (341), >r désignant

une constante positive et /S; la vitesse méridienne, on a

(343) |3; = (,Vsino„sin'./^.

Voyons enfin ce qui se passe à l'intérieur de la sphère «' et à une profon-

deur suffisante sous la surface de cette sphère.

Ici nous ne pouvons plus supposer a, = 0. En introduisant l'expression

approchée (327) de la vitesse radiale a,, «, sera de même signe que

— rçr, sin* f cos i/ sin cq,
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et, par conséquent, -^ + — de même signe que

dg

:)
O0i H- r —^ I sin ^ cos f sin cto;

f/r /

OU encore, d'après la première des expressions (331), de même signe que

La somme entre parenthèses est essentiellement positive; on aura donc,

par l'intégration de l'équation (341), en désignant par â^ une constante

positive et par (î',' la vitesse méridienne,

(344) p',' = o3î sin oo sin'

f

Il résulte de ces expressions de /3,, I3[, /S'/ que, par l'effet des pressions

du fluide provoquées par l'action de l'attraction du globe, et toujours en

supposant, pour lixer les idées, le cas de sinî^u<0 :

1° Sur la sphère caractéristique s', que nous considérons comme la base

de l'écorce du globe, la circulation méridienne s'effectue du nord au sud;

2° A la surface de la terre elle a lieu, au contraire, du sud au nord;

3" A l'intérieur de s' et à une profondeur suffisante sous sa surface elle

est de même dirigée du sud vers le nord.

Si l'on introduit maintenant l'action de la force centrifuge, elle agit dans

la couche externe du nord au sud, donc de manière à contrarier l'efïet de la

pression; au contraire elle agit dans la sphère interne du sud au nord, donc

dans le même sens que la pression.

277. Ces données permettent d'apprécier tout l'ensemble de la circulation.

Partons d'un état d'équilibre du fluide, antérieur à l'action de la force

perturbatrice. Introduisons ensuite celte force. Ses composantes radiales

et méridiennes sont données par les équations (261) et (290), (291),

(294), (29o).

Supposons toujours, ^j» étant la longitude actuelle du périgée, sin S7„ < 0.
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Dans la couche extérieure à s' :

Sur l'hémisphère horéal, les forces méridiennes émanent du nord et du

sud et convergent vers une région de latitude moyenne
;

Sur rhémisphère austral, elles tendent vers le nord et le sud en émer-

geant d'une région de latitude moyenne.

A l'intérieur de la sphère s', tout est renversé : sur l'hémisphère boréal,

les forces méridiennes émergent de la région moyenne; sur l'hémisphère

austral elles convergent vers cette région.

Dans la couche externe, elles sollicitent donc le fluide à traverser

l'équateur du sud au nord ; dans la sphère s' elle-même, du nord au sud.

Les forces radiales sont dirigées en sens contraires dans s' et hors de s',

et inversement sur les deux hémisphères. Il est inutile de s'y arrêter plus

minutieusement, attendu que, agissant suivant les mêmes lignes que l'attrac-

tion du globe, leur action est masquée par celle de cette dernière dans l'état

de mouvement , conformément à ce que Ton va voir.

Ce sont ces forces qui, lorsqu'on laisse l'équilibre hydrostatique s'établir,

abstraction faite de la pesanteur et par Teiïet du seul potentiel perturbateur,

déterminent la polarisation de la sphère en densité, suivant les quatre com-

partiments qui ont été indiqués.

Lorsqu'on tient compte de l'attraction du globe, l'équilibre hydrostatique

devient impossible et une circulation continue doit s'établir.

Or, dans l'hémisphère boréal, les forces motrices dues à celte attraction,

forces qui sont radiales, convergent, tant de l'intérieur de s' que de la couche

externe, vers la surface de s'; l'inverse a lieu dans l'hémisphère austral.

Le fluide alflue donc des deux parts vers la surface s', suivant les rayons

de la sphère, dans l'hémisphère boréal, et il s'éloigne de cette surface, des

deux parts, dans l'hémisphère austral. Alors, par l'effet des pressions et de

la continuité, il est appelé du nord vers le sud dans une couche qui a s'

pour surface moyenne.

Mais la circulation continue ne peut subsister que si les causes qui l'ont

provoquée subsistent elles-mêmes, c'est-à-dire si la polarisation de la sphère

en densité tend incessamment à se reproduire. Il faut nécessairemeni, pour

que cela ait lieu, que le fluide repasse de rhémisphère sud dans l'hémisphère
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nord ; et c'est ce qui se présente en effet, tant près de la surface de la terre

(où, à la vérité, ce rappel doit être contrarié par TelTet de la force centrifuge)

qu'à l'intérieur de la sphère s'. Ici, l'attraction du globe fait aflluer le fluide

vers le centre de s' dans l'hémisphère austral, le fait refluer vers la surface

de s' dons l'hémisphère boréal, en même temps que les pressions qui

naissent de ce mouvement le font refluer à travers l'équateur, suivant la

direction méridienne du sud au nord, la composante méridienne due à

la force centrifuge agissant d'ailleurs dans le même sens.

La partie fondamentale de la circulation se compose, d'après cela, de la

nappe caractéristique nord-sud, ayant pour surface moyenne la sphère s'

,

et de la rentrée du fluide du sud au nord par l'intérieur de cette sphère.

L'écorce du globe, en la définissant la couche comprise entre .s' et la

surface de la terre, a donc à sa base la nappe nord-sud dont il vient d'être

question.

Telle est, dans ses traits les plus généraux, la circulation séculaire. Elle

dépend intimement de la position du périgée, et sa direction change pério-

diquement, en même temps que cette position relativement aux équinoxes.

Tout ce qui précède est l'eflet de la partie de la force motrice du champ

due à la multiplication de rindiiction unipolaire par la force électrostatique

perturbatrice du rayonnement. Le terme de cette force motrice, qui dépend

seulement des carrés des dérivées du potentiel électrostatique perturbateur,

donne lieu également à une circulation continue. Elle est de second ordre,

mais présente ce caractère ren)arquable, d'être indépendante de la rotation

du globe et, par conséquent, de s'établir dans les globes sans rotation. Nous

devons renvoyer les développements de son calcul à un travail spécial de

physique du globe.

278. Il reste à faire une remarque relative à la vitesse c suivant les

parallèles de la sphère.

Considérons la couche caractéristique s', dans laquelle la vitesse est

méridienne.

Celle vitesse méridienne a une expression de la forme

(34;)) 6 = II sin (co -+- r' — ?)>
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où, d'après la solution qui a été exposée, H, fonction de
'P,

est négatif.

De la forme (34.3) il résulte

|3, = H cos (n„ — y), |5; = H sin (n„ — y).

On a dès lors, pour déterminer

c= r, sin yl + t', cos y?,

les équations

[{A„if H- ;.^j r,= - 2«A4A„j[3; H- u^.) cos .i

,

[(A„î)' +
.'J r'. = - 2«A„(.p; - A„(p,) ('OS f ;

d'où Ton déduit

Yi = — 2mA„1//( . il fos {ct„ — 2y) cos
.//

,

r'i = — 2bAoI//( . H sin (n„— 2,;) cos ;-;

et, par conséquent,

(346) e = — 2wAol/X. II cos f sin (o„-i-7't — î!^).

Il existe donc une différence de phase y entre la vitesse c et les vitesses a

et b. Mais, pour une résistance ^ très sensible, y est très petit; on a, à très

peu près,

(343)' 6 = Hsin (CTo-*-y(),

(34fi)' c = — 2mAoI//«. H cos t// sin (cto -+- y/).

Supposons, pour fixer les idées, sin(nj„ + yt) < 0, comme cela a lieu

dans la période actuelle du mouvement du périgée. La vitesse suivant les

parallèles sera dirigée vers l'ouest dans l'hémisphère nord, vers l'est dans

l'hémisphère sud; c'est-à-dire que, la circulation méridienne s'elïecluant

du pôle nord au pôle sud, le fluide est dévié, dans ces deux hémisphères,

lespectivement en sens inverse de la rotation terrestre et dans le sens de

cette rotation. A l'équateur, la vitesse parallèle est égale à zéro.

s
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279. Il convient d'ajouter, en ce qui concerne la déviation suivant les

parallèles, que, si le fluide est électrisé négativement, l'effet de l'aimant

terrestre s'ajoute à celui de la force centrifuge composée pour dévier le

fluide (la circulation étant toujours supposée méridienne du nord vers le sud)

vers l'ouest dans l'hémisphère nord, vers l'est dans l'hémisphère sud.

280. Considérons maintenant plus spécialement l'effet de la résistance u

du conducteur. Déjà nous avons remarqué que de cette résistance dépend

principalement la différence de phase 9, différence qui règle la périodicité

de la polarisation en densité sur celle du mouvement du périgée.

Or, il existe deux ordres de faits qui à la fois prouvent l'existence de cette

résistance et conduisent à penser qu'elle peut être très sensible. Ce sont

1" la chaleur interne et le volcanisme; 2" les mouvements de la partie

solide du globe, l'existence de son relief et, en particulier, ses lignes de

soulèvement.

Il suffn-ait de s'appuyer sur le fait général de la chaleur que développe

le frottement pour conclure, en effet, tout d'abord, que la résistance éprouvée

par le fluide dans son mouvement doit donner lieu à une production de

chaleur. Mais la définition mécanique de cette résistance fixe les idées de

la manière la plus nette, en ce qu'elle présente la production de la chaleur

comme une conséquence immédiate de la nature de la force de répulsion.

En effet, la résistance u est, comme nous l'avons déjà observé, l'effet de la

force de répulsion qui émane des éléments du conducteur et qui s'exerce

contre les éléments du fluide.

C'est le travail de celte force qui détruit partiellement la force vive du

fluide, et comme à tout travail négatif de celte force correspond une variation

positive et proportionnelle de la quantité de chaleur du conducteur, il

s'ensuit qu'à toute variation négative, c'est-à-dire à toute destruction de force

vive du fluide, correspond, précisément parce que c'est la force de répulsion

qui y donne lieu, une élévation proportionnelle de la température (le milieu

étant donné). L'existence d'une source de chaleur interne se présente donc

ici comme une des plus belles applications de la première proposition de la

théorie mécanique.

Or, l'observation non seulement prouve qu'une telle source existe en effet.
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elle nous la révèle précisément avec les caractères que doit lui donner la

cause à laquelle nous l'altribuons.

Les faits, en effet, ne conduisent pas seulement à l'idée d'une chaleur

interne, due à une température initiale du globe plus élevée que celle de

l'espace et qu'il perdrait par rayonnement (idée qui est comprise dans l'ordre

des possibilités rationnelles); ils sont nettement et tout autrement favorables

à l'existence d'une source à intensité variable, présentant des variations

positives et négatives, fonctions des coordonnées et du temps, des phases

annuelles et séculaires; source qui restitue, par conductibilité, avec excès

ou manque, la perte due au rayonnement de la terre, et qui, combinant

son effet avec celui du rayonnement direct du soleil, donne lieu aux

variations multiples, propres aux lieux et aux temps, que constate l'obser-

vation près de la surface de la terre. Le volcanisme, considéré sous un de

ses aspects, prouve d'ailleurs que cette source est assez intense pour mettre

en fusion les solides, transformer les liquides en gaz et déterminer une

pression considérable contre les parties solides et liquides adjacentes.

L'évaluation mathématique de la quantité de chaleur et de la température

produites en un point et à un instant donnés, est d'ailleurs entièrement déter-

minée par les équations du mouvement du fluide, par l'identification de la

résistance du conducteur avec la force calori(|ue répulsive et par les équations

de Fourier.

281. Passons aux mouvements de la partie solide du globe. On peut écrire

les équations du mouvement du condaclear, ou, dans un sens plus spécial,

les équations de la partie solide, avec la même rigueur que l'on a écrit les

équations du mouvement du fluide, en y faisant intervenir, outre un coefïï-

cient de plasticité ou de déformation permanente, une pression entre les

molécules contiguës, fonction de la température, et, comme forces exté-

rieures, la pesanteur et la pression exercée par les fluides expansifs contigus.

Nous avons déjà remarqué que l'éther interne peut agir de deux manières

comme force motrice sur les éléments du conducteur : i" d'une manière

immédiate, par sa pression, c'est-à-dire par la force de répulsion qui émane

de ses propres éléments; 2° d'une manière médiate, par la chaleur due à la
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destruction de sa force vive par la force répulsive qui émane des éléments

du conducteur, chaleur qui donne lieu à des pressions de dilatation (princi-

palement par les liquides et les gaz). Ces deux causes doivent se trouver

toujours réunies, mais la seconde est, vraisemblablement, beaucoup plus

énergique que la première.

D'un côté le volcanisme proprement dit, qui rend manifeste l'existence

de parties de matières solides, liquides et gazeuses, à une haute température

et soumises à une puissante force motrice d'expansion, de l'autre les

tremblements de terre, consistant (terme principal) en une transmission de

pression qui, à la surface de la terre, donne lieu à une variation de cette

surface de niveau , sont des conséquences mécaniques évidentes des causes

qui viennent d'être signalées. Le fait d'une corrélation entre la plus grande

fréquence des mouvements du sol et les passages périgée de la lune et

du soleil, se présente ensuite comme une confirmation décisive de cette

manière de voir, puisque ces astres agissent (la lune par la réflexion du

rayonnement) à l'intérieur même du globe par leur rayonnement électro-

magnétique, y dépensent de l'énergie en la transformant en force vive d'un

fluide matériel, et que les manifestations mécaniques el thermiques dont il

vient d'être question sont ainsi sous leur dépendance directe. De puissants

effets thermiques peuvent ainsi être produits dans le globe par les astres

extérieurs, non à raison de leur rayonnement calorifique qui n'en modifie

qu'une couche superficielle négligeable, mais par leur rayonnement électro-

magnétique qui en travaille profondément et intimement la partie solide, et

qui y fait naître directement du mouvement et indirectement de la chaleur.

282. Si l'on faisait abstraction de la circulation interne, c'est-à-dire d'une

source de chaleur variable en intensité, alors, en supposant la température

du globe constante, on concevrait, en chaque instant, la possibilité d'un état

d'équilibre entre la pesanteur, la cohésion et la pression du milieu. En

introduisant ensuite dans le problème une variation de température, due au

rayonnement du globe vers un espace extérieur plus froid, l'état statique

précédent se transformerait en état dynamique; dès lors, on concevrait la

possibilité d'une déformation progressive de la surface. Si l'on admet l'hété-



DU MONDE PHYSIQUE. 487

rogénéité de la distribution des éiémenis matériels et de la température, il eu

résultera que le rayon vecteur de la surlace idéale de l'élément solide sera

une fonction de la longitude et de la latitude du lieu, et si l'on imagine une

surface de niveau déterminée d'un fluide soumis à la pesanteur, ce rayon

vecteur sera, suivant les lieux, ou plus grand ou plus petit que le rayon

vecteur de la surface de niveau, ou égal à ce dernier rayon. Il y aura

des terres et des mers; mais leur distribution sera (pour nous) accidentelle;

c'esl-à-dire que, dans tout l'ordre des causes jusqu'ici connues, il ne s'en

présentera aucune qui, du point de vue dont il s'agit, introduise dans la

question une donnée systématique, ni d» relativement à la distribution en

longitude, ni 2° quant à une dissymétrie entre les deux hémisphères.

Or, celte seule considération oblige à rejeter, tout au moins comme abso-

lument insuffisante, l'hypothèse de la formation du relief par simple refroi-

dissement et retrait d'un globe à température initiale donnée. On doit donc

considérer comme certain, par le seul principe de l'exclusion des hypothèses,

que la distribution du relief est due à l'existence de la source d'énergie

interne variable du globe, c'est-à-dire à son état dynamique de circulation

interne; et ce qui est dès lors émit)emment remarquable, c'est que cette cause,

seule admissible, se présente précisément avec le caractère systématique qui

manquait à l'autre.

283. Tout d'abord, la circulation séculaire interne, d'après la solution

exposée plus haut, est dissymétrique entre les deux hémisphères, 1° parce

qu'elle s'elïectue d'un pôle à l'autre, sur toute l'étendue d'un demi-méridien,

et non pas de chaque pôle vers l'éqiiateur; 2° parce que de ce mouvement
méridien même naît, suivant les parallèles, une déviation qui change de

signe quand on passe de l'un des hémisphères à l'autre. Dans la période

actuelle de la position du périgée, par exemple, la circulation, dans l'écorce

du globe, est (terme principal) dirigée du nord au sud, avec une déviation

vers l'ouest dans l'hémisphère nord, vers l'est dans l'hémisphère sud.

284. Dans l'hypothèse à laquelle nous venons d'être amenés, et d'après

laquelle la force dont la circulation est l'origine et qui agit sur l'écorce est
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suffisante pour en déplacer les éléments matériels d'une manière permanente,

le relief sera le même partout si celle circulation est partout homogène.

Par exemple, dans la solution précédente, où Ton a admis l'iiypothèse d'une

aimantation suivant l'axe de la terre et d'une distribution initiale homogène

de la densité du fluide, on ne peut assigner aucune cause à la variation très

marquée du relief en longitude. On peut poser en principe qu'au contraire,

si celte circulation est hétérogène en intensité et que son hétérogénéité pré-

sente un caractère systématique, ce caractère systématique se retrouvera dans

le relief. On observera ensuite que l'inlensité de la circulation dépend, en

chaque point, de la densité du fluide et de sa vitesse (la force vive est une

fonction de ces deux facteurs), mais que, déjà dans l'état d'équilibre, c'est-

à-dire en faisant abstraction de la force perturbatrice et, par conséquent,

de la vitesse, la densité peut présenter des variations; que celles-ci se retrou-

veront comme termes piincipaux dans celles qui affectent l'élat de mouve-

ment, et que, par conséquent, il convient tout d'abord d'étudier la distribution

de ces variations initiales.

285. Examinons, dans ce point de vue, la variation en longitude. Elle

serait nulle si le magnétisme de la terre était celui d'un aimant longitudinal

en coïncidence avec son axe de rotation. Mais il n'en est pas ainsi ; ce

magnétisme est, on l'a vu, approximativement ordonné par rapport à un plan

méridien de maximum d'action, celui que détermine l'axe magnétique moyen

et l'axe de rotation, il s'ensuit que ce plan sera aussi un plan de maximum

de densilé du fluide, puisque celte densité est proportionnelle à la pression

et que celle-ci, d'après des foi-mules déjà employées, est mesurée par le

potentiel W de la force motrice qui résulte de l'induction unipolaire, c'est-

à-dire augmente et diminue, sur chaque parallèle donné, avec l'intensité

du magnétisme dans le méridien.

Il résulte de là, d'après le principe posé plus haut (§ 284), que, le plan

de maximum d'action du magnétisme étant un plan de concentration maxi-

mum du fluide interne, le relief doit être, comme la distribution interne

elle-même, ordonné par rapport à ce plan, et que celui-ci doit être un plan

de maximum de soulèvement; telle est donc tout d'abord l'origine de la

distribution méridienne des continents.
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286. Supposons maintenant, conformément à une analyse précédente,

la circulation du fluide établie du pôle nord au pôle sud dans une couche

sphérique concentrique à la terre et base de son écorce, et soit b la vitesse,

de même signe d'un pôle à l'aulre, du fluide dans le méridien.

Si la vitesse b était égale à zéro, la densité du fluide, en vertu du poten-

tiel *F, serait maximum dans le méridien séculaire, et la ligne de plus grande

densité serait ce méridien lui-même, b étant difl'érenle de zéro, on obtiendra

approximativement la ligne de plus grande densité de la couche sphérique,

en établissant l'équilibre de pression du fluide sous l'action de la force

motrice du champ, qui dépend du potentiel *F, et de la force centrifuge

composée, qui naît de la vitesse b.

L'équation de la ligne de plus grande densité est donnée par la condition

dp'

c'est-à-dire, d'après ce qui précède, par

1 i dw
(347) — 2aAob cos /. -H —^— --_ = 0.
^ r sin f 2 a«

Soit /, la longitude du méridien séculaire. Dans une région ayant ce

Ti>^'> pour /=--/,,
-^méridien pour axe, on a, pour /</, , -^ >0; pour / = /, , -^= 0; pour

/ > /, , ^ < 0. / désignant une fonction de même signe que la variable,

on aura donc, pour l'équation de la ligne de plus grande densité,

(3,48) l = l, — f{b cos •!,).

b est positif; cos tp est positif et négatif respectivement dans l'hémisphère

nord et dans l'hémisphère sud, nul à l'équaleur.

La ligne cherchée (qui, d'ailleurs, passe par les pôles) est donc convexe

vers l'ouest dans l'hémisphère nord, convexe vers l'est dans l'hémisphère

sud; elle présente, par conséquent, la forme d'un S ayant pour axe le méri-

dien séculaire; elle coupe l'équateur au même point que lui.

Tome XLVIli. 62
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Cette ligne de plus grande densité étant le résultat de l'état dynamique

séculaire du fluide, change elle-même de forme d'une manière séculaire,

pendant la période de la révolution du périgée.

Elle n'est d'ailleurs que l'élément caractéristique de la distribution sécu-

laire du fluide en densité; cette distribution passe nécessairement de ses

points de maximum à ses points de minimum d'une manière continue, et la

ligne en S dont il vient d'être question est, dans l'état de mouvement, l'axe

des plages méridiennes de maximum de concentration que provoque

l'existence du méridien séculaire.

287. En vertu de la remarque que nous avons faite sur la corrélation

systématique du relief de la terre et de la distribution du fluide, si, à une

époque donnée, ce relief s'établit sous l'action des forces intérieures, il repro-

duira à la surface du globe les caractères géométriques qui viennent d'être

signalés. La théorie actuelle rend donc compte des deux faits caractéris-

tiques suivants : 1° la variation des soulèvements en longitude et leur

disposition par plans méridiens; 2° la forme en S de la distribution

méridienne, forme qui est particulièrement accusée par le soulèvement

asiatique-colombien.

Comme nous l'avons déjà remarqué, la distribution des continents dans

des méridiens à angle droit se présente aussi comme une conséquence simple

des mêmes idées. Supposons, en elfet, qu'un soulèvement méridien ait eu lieu.

Ce soulèvement a eu pour origine la résistance ofl'erte par le conducteur à

la circulation du fluide; mais, une fois cette résistance vaincue et ses

efi"ets produits, le méridien de soulèvement devient, par cela même, un

plan de résistance minimum; dès lors, le plan méridien normal à celui-là

devient plan de résistance maximum.

Comme la chaleur produite par la destruction de la force vive, ou, d'une

manière plus générale, comme la force provoquée par la résistance, et

accumulée jusqu'au moment où celle-ci est vaincue, est d'autant plus consi-

dérable que celte résistance l'est elle-même davantage, il existe une raison

pour que, si un nouveau soulèvement méridien doit se produire, c'est-

à-dire si la circulation continue à être assez énergique pour soulever
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de nouveau la surface du globe, son maximum d'action ait lieu à 90°

du premier soulèvement.

Nous remarquerons, en passant, que Texistence effective de ces soulève-

ments méridiens à angles droits, à la surface de la terre, est l'argument qui

donne le plus de probabilité à un déplacement séculaire continu du magné-

tisme moyen autour de l'axe de rotation.

Le méridien séculaire est un plan d'intensité maximum de la circulation
;

s'il se déplace progressivement en longitude en partant d'un soulèvement

méridien donné, tant que la résistance du conducteur restera inférieure à

une certaine limite aucun nouveau soulèvement n'aura lieu. A partir d'une

certaine limite, la résistance réagissant sur le conducteur deviendra suffisante

pour le déformer, et cet effet sera maximum dans le plan de maximum
de résistance, à 90° du plan initial de moindre résistance. On conçoit de

plus, toujours par ce même principe, que la résistance moyenne du conduc-

teur diminue à mesure des soulèvements (puisqu'ils sont précisément l'effet

d'une force qui vaincl la résistance el la diminue d'une manière perma-

nente), que l'existence même des soulèvements effectués est de nature à

limiler le nombre ou l'intensité des soulèvements ultérieurs; qu'ainsi il existe,

dans les conditions mécaniques mêmes de l'organisation intérieure de la

terre, une cause qui limite progressivement les effets de sa réaction vers

l'extérieur. Ceci, à la vérité, suppose, qu'on le remarque bien, la constance

de la circulation interne; mais si cette circulation variait, soit en intensité

en conservant ses points et ses lignes de maximum aux mêmes lieux, soit en

déplaçant ces points et ces lignes en des lieux différents (comme cela se

présente à raison de la variation séculaire), elle pourrait, en ayant à vaincre

un nouveau système de résistances, modifier de nouveau partiellement ou

totalement le relief de la sphère.

288. La théorie renferme donc parmi ses conséquences, et présente en

dernière analyse comme un effet de l'excentricité de l'orbite terrestre, les

traits caractéristiques de la distribution méridienne et de la forme en S

du relief.

Voyons maintenant si cette théorie explique en outre un autre trait
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plus délicat, trait dont nous n'avons parlé qu'en passant, qui peut être con-

sidéré indépendamment des précédents et qui semble dériver d'une cause

particulière différente, — savoir l'existence des crêtes parallèles de soulè-

vement qui traversent les continents dans les régions moyennes des deux

hémisphères.

Les crêtes parallèles dont il s'agit sont très simplement mises en

évidence par les lignes de séparation des eaux. Chaque continent peut

être, à ce point de vue, partagé en deux régions : une région nord, dans

laquelle les fleuves coulent du sud au nord, et une région sud dans, laquelle

ils coulent du nord au sud. Ce fait se dégage d'un simple coup d'œil jeté

sur une mappemonde. En Asie, par exemple, on observe aisément la région

parallèle qui sépare les fleuves de la Sibérie, l'Obi, l'Iénisséi et la Lena,

d'avec les fleuves de l'Inde, de l'Indo-Chine et de la Chine (en considérant

principalement ces derniers dans la première partie de leur cours). La moitié

occidentale de l'Australie est encore en grande partie inconnue; dans la

moitié opposée, une crête méridienne dessine la côte orientale; mais, en

même temps, une crête parallèle est mise en évidence par la séparation qui

existe entre le système des eaux de la Murray-Darling et celui des nombreux

cours d'eau qui coulent au nord vers le golfe de Carpentarie.

Sur le demi-méridien colombien, opposé à celui de l'Asie-Australie, dans

l'Amérique du Nord, la ligne parallèle de soulèvement sépare, vers la

latitude de la région des lacs, le système sud des eaux du Mississipi de celui

des cours d'eau de la mer d'Hudson et de l'océan Glacial ; dans l'Amérique

du Sud, on observe non moins nettement la ligne parallèle, dessinée par une

série de sierras, qui sépare le système nord du San Francisco, du Tocantins

et des affluents de l'Amazone, d'avec le système sud du Parana, du Paraguay

et du Pilcomayo.

Ainsi , l'arête méridienne en forme d'S du grand système asiatique-

colombien ne le caractérise pas complètement. Cette arête est coupée, dans

chaque hémisphère, par un soulèvement parallèle, et le point d'intersection

forme nœud de soulèvement. Le type géométrique du système est donc,

dans chaque demi-méridien, celui de deux croix dont les axes sont dans le

prolongement l'un de l'autre et les bras parallèles, la ligne méridienne des
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axes étant tordue en forme d'S. (II est inutile sans doute de dire que la

figure n'est indiquée que par son terme principal et que les lignes droites

ou courbes idéales sont en réalité des lignes tortueuses et d'orientations

variées.)

289. Le nœud asiatique du Khokand et de l'Hindou Koh se trouve

entre 35" et 40° de latitude nord. La ligne de séparation parallèle de

l'Amérique du Nord, aboutissant aux montagnes Rocheuses, qui paraissent

former nœud, court à la hauteur de la région des lacs entre 40° et 50° de

latitude nord.

Dans l'hémisphère sud, autant qu'on en peut juger d'après les données

incomplètes relatives à l'Australie, l'arête parallèle de ce continent (indiquée

plus haut) doit être à très peu près à la latitude 23" du tropique. Le soulève-

ment parallèle, nettement indiqué, de l'Amérique du Sud, est tout entier

compris entre les parallèles de 10° et de 20°, et sa latitude moyenne

est de 45°.

Il résulte de ces observations que le système parallèle asiatique-australien

est dévié vers le sud par rapport au système parallèle colombien.

La distribution parallèle présente donc le même caractère que la ligne

équatoriale de fracture qui coupe l'S en son centre, ligne qui, nous l'avons

déjà remarqué, est abaissée en Asie-Australie par rapport à la ligne ana-

logue du soulèvement colombien; et ceci induit à penser que les bras des

croix font réellement partie intégrante du même système physique que

leurs axes.

D'après les données précédentes, il y a environ 30 à 40° entre le détroit

de la Sonde (pris pour centre de l'S asiatique-australien) et le nœud

parallèle du nord; 23° entre ce point et le soulèvement parallèle australien.

Semblablement, il y a environ 35 à 40° entre l'isthme de Panama (pris

pour centre de l'S colombien) et le soulèvement parallèle nord-américain
;

25° entre ce point et le soulèvement parallèle sud-américain.

Les deux systèmes opposés, asiatique-australien et colombien, pris en

eux-mêmes, sont donc analogues. Mais le second est, par rapport au

premier, tout entier relevé vers le nord d'environ 10°.
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290. Dans le système européen-africain-polynésien, qui n'est pas bien

caractérisé, comme le grand système asiatique-colombien, par la forme en S,

on retrouve encore, indépendamment de la forme méridienne, les arêtes

parallèles.

Le seuil indo-européen qui, par le relief du Rhorassan, de TÂrménie, de

l'Asie Mineure, des Balkans et des Alpes, rattache le nœud de l'Hindou Koh

au nœud européen du Gothard, est la continuation du bras parallèle occi-

dental de la croix asiatique.

En Afrique, le Rouvenzori de Stanley paraît être le point septentrional

du nœud d'un soulèvement parallèle relevé jusque sous l'équateur et qui

de là, jusqu'à Alexandrie, détermine la pente du Nil dans la direction du

nord, en le séparant vers le sud du Zambèze, qui coule dans le quadrant

sud-est de la croix.

Sur le demi -méridien polynésien enfin, opposé au demi - méridien

européen-africain, les soulèvements parallèles sont dessinés par des chaînes

d'îles; à peu près sous le tropique du Cancer, par une ligne d'ilôts et de

récifs qui s'étend sur plus de 20° de longitude et qui se termine par le

groupe des Sandwich; un peu au nord du tropique du Capricorne, par la

chaîne des îles Fidji, des Amis, de la Société et Tuamota.

291. Si le fait du soulèvement parallèle que nous venons de mettre en

évidence est, comme celui du soulèvement méridien et de sa forme en S,

une conséquence des seules idées dont notre théorie a fait précédemment

usage, il faut, puisque ce soulèvement méridien est dû à l'existence d'une

ligne de maximum de densité du fluide affectant la même forme, que le

magnétisme moyen de la terre détermine, dans chaque hémisphère, un

parallèle de maximum de densité du fluide, c'est-à-dire une ligne de même

forme que l'arête parallèle de soulèvement.

Pour opérer cette vérification, comme il s'agit ici d'une variation en

latitude, nous pouvons d'ailleurs faire abstraction de la cause de la variation

en longitude, c'est-à-dire réduire la terre à un aimant longitudinal unique.

On sait en outre qu'en première approximation on peut supposer cet aimant

infiniment petit.
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Désignons par ^ la distance polaire d'un point du fluide, et examinons

la distribution des pressions dans une couclie sphérique de rayon r, sous

l'influence seule de l'aimant.

La variation de la densité du fluide sera, par l'intermédiaire de l'inverse

du coefficient d'expansibilité, proportionnelle au potentiel *F, potentiel qui

est lui-même proportionnel, en désignant par ^ le moment magnétique de

l'aimant et par w la vitesse de rotation du globe, à

*! = j I
-: siii f X ra> s\n <p ]

-¥- cos ^ X ''" sin
^f

(349) .

—
- (sin* f -h i cos' f sin' 4').

La densité atteint donc des valeurs extrêmes aux latitudes^ — <// données

par la condition

(350) sin i cos' ^ (2 — ig' ^) = G
;

d'où il résulte qu'elle est minimum aux pôles et à l'équateur et qu'elle atteint

sa valeur maximum sur les parallèles des latitudes -j- 35"! 6' et — 35°16',

qui sont données par la relation

tg + = ± 1/2.

En représentant par l'unité la variation de la densité à l'équateur, on

aura pour les valeurs de celle variation aux différentes latitudes, sur chaque

hémisphère.

Latitudes.
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leur, de telle manière que Ton peut considérer comme zone de moindre

densité une zone de 20° dont cet équateur est le plan médian; elle croît

ensuite plus rapidement et atteint un maximum vers 35"; elle décroît ensuite,

repasse entre 50 et 60° par sa valeur équatoriale, et finit par s'annuler au

pôle. Il est utile de faire observer, quant à la grandeur des variations précé-

dentes, qu'elles sont telles qu'elles résulteraient de l'action seule du magné-

tisme; mais que dans la réalité, et comme le démontre le calcul, elles sont

amplifiées exponentiellement par l'action de la pesanteur. Ici, il nous suffit

d'avoir prouvé l'existence de ces variations et déterminé l'ordre de leur

distribution.

292. Il est facile de voir que le minimum équatorial est dû au minimum

équatorial de l'intensité du magnétisme, et que le maximum des régions

moyennes est ïeffet de l'accroissement du rayon du parallèle à mesure qu'on

s'éloigne du pôle. Il résulte de là que, si l'aimant est incliné sur l'axe de

rotation, la ligne de minimum de densité se déplacera avec l'équateur

magnétique et sera comme lui, et dans le même sens, inclinée sur l'équateur.

On peut d'ailleurs le vérifier par le calcul. Contentons-nous ici de chercher

les positions des points de minimum de densité dans le plan qui contient l'axe

magnétique et l'axe de rotation.

Soit 9 l'inclinaison mutuelle de ces axes. Dans le demi -méridien qui

contient le pôle magnétique négatif (celui qui est dans l'hémisphère nord),

on aura

(351) fi,= — j sin'.^[sin'(+— 9)-+- 4cos'(^ —
e)J;

et, dans le demi-méridien opposé,

(352) T„ = (^j sin* + [sin' {f -i- e) h- 4 cos' (f +- ej]

La condition du minimum s'écrira

(353) . . sin + cos' (+ q: 6) cos <p [tg' (+ qz 9) -t- 4 — 3 Ig + Ig (^ zp 6)] = G ,
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les signes supérieurs et inférieurs correspondant respectivement à la pre-

mière et à la seconde des formes précédentes de ^'^.

On déduit de là, en prenant 9 égal à l'inclinaison de l'équateur magné-

tique, soit 9 = 10° environ, que le point équatorial de moindre densité, qui

était sur Téqualeur géographique pour 9 = 0, est abaissé sous cet équateur,

d'un angle compris entre 15 et 4 6°, sur le demi-méridien qui contient le

pôle négatif, et élevé du même angle sur le demi-méridien opposé. On
trouve également par cette formule que les points de densité maximum sont

déplacés, sur chaque demi-méridien, dans le même sens que le point de

minimum équalorial.

293. La vérification que nous venons de tenter est enlièremenl satisfai-

sante. Il était déjà très remarquable de voir un même principe théorique,

tiré de l'astronomie et de l'éleclro-dynamique, expliquer à la fois la distri-

bution méridienne du relief du globe et sa courbure en forme d'S. Mais la

probabilité du principe équivaut presque à la certitude quand on considère

que, sans l'adjonction d'aucune idée nouvelle, il renferme aussi parmi ses

conséquences l'existence des arêtes parallèles de soulèvement, et précisément

aux latitudes moyennes où on les observe, c'est-à-dire un phénomène ayant

évidemment une cause spéciale différente de celle des soulèvements méridiens.

Nous pouvons donc admettre 1° comme question de fait, l'existence d'un

parallélisme complet entre la distribution du fluide interne et celle du relief;

2° comme vérité établie, conséquence de ce parallélisme et des prin-

cipes mécaniques exposés plus haut, que la première distribution est la

cause déterminante de la seconde. Le magnétisme de la terre la divise en

régions distribuées d'après le système de croix, méridiennes et parallèles,

qui a été indiqué, et le rayonnement électro-magnétique du soleil, en provo-

quant la circulation du fluide, dessine en quelque sorte celle distribution à

la surface et la rend visible par le relief. L'équateur magnétique détermine

un cercle de moindre soulèvement; l'énergie du soulèvement diminuant vers

l'est et vers l'ouest quand on s'éloigne du méridien magnétique séculaire, et

vers le nord et le sud quand on s'éloigne des parallèles de maximum de

densité des régions moyennes, les plus grandes surfaces soulevées doivent

ToiiE XLVill. ()5
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exister dans les régions moyennes des deux hémisphères, et s'étendre vers

le nord et le sud, l'ouest et l'est, ayant pour axes les bras et les axes des

croix correspondantes, dont les points d'intersection forment nœuds. Telle est

la raison du développement des étendues continentales dans les régions

moyennes et de la région équatoriale de rupture apparente. La position de

cette région de rupture, élevée en Amérique relativement à la partie diamé-

tralement opposée asiatique-australienne, indique donc bien, comme on

l'avait déjà induit plus haut, qu'à l'époque du soulèvement asiatique-colom-

bien l'équateur magnétique était à peu près dans la position qu'aurait l'équa-

teur magnétique actuel si, laissant son inclinaison sur l'équateur sensiblement

constante, on le faisait tourner tout entier de 180°. Cette déduction de la

théorie est jusqu'ici l'argument le plus solide que nous ayons pour admettre

la révolution complète du système du magnétisme séculaire.

294. Joignons à ceci deux remarques :

1° La prédominance des étendues continentales dans l'hémisphère nord

s'accorde entièrement avec la notion d'un vaste mouvement d'expansion

du fluide de l'hémisphère nord vers Phémisphère sud; car la force vive du

fluide, en se transformant en travail de soulèvement, a dû produire des effets

moindres à mesure du travail déjà elîectué. Le vaste étendue boréale des

continents et leur forme efïîlée vers les régions australes rend en quelque

sorte visible à l'œil cette dépense progressive de l'énergie.

2° Dans le même ordre d'idées, la transformation de la force vive du

fluide en chaleur et de cette chaleur en travail de soulèvement conduit à

une conséquence du plus grand intérêt au point de vue géologique. On doit

énoncer, comme une application immédiate de la théorie mécanique de la

chaleur, le fait que tout soulèvement, étant l'effet d'un travail positif de la

force de répulsion, est accompagné d'une dépense de chaleur et, par consé-

quent, d'une diminution de température. (Tel a dû notamment être le cas

à la suite de l'immense travail du grand soulèvement méridien et parallèle

asiatique-colombien.) Or, la science a elTeclivement établi l'existence de

périodes géologiques glaciaires, et il n'est nullement impossible que leur

véritable origine, de laquelle jusqu'à présent il n'existe aucune explication
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loul à fait satisfaisante, se trouve dans la simple application précédente de

la théorie mécanique de la chaleur.

295. On aura déjà sans doute fait la réflexion que, même si l'on suppose

une sphère initialement homogène, l'établissement du relief du globe fait

varier la résistance en longitude et en latitude. Cette résistance devient

ainsi une fonction des coordonnées géographiques. Si donc on considère le

système dynamique de la circulation séculaire, entrainé dans le déplacement

du magnétisme moyen, on voit qu'il doit exister des variations thermiques

séculaires dépendantes des conduits variables en résistance dans lesquels

le fluide, qui a lui-même des lignes et des plans de maximum de densité,

est successivement forcé de se mouvoir.

Or, le fluide interne, en vertu de son mouvement et de sa densité élec-

trique, intervient, comme l'indiquent nos formules générales, dans le magné-

tisme moyen. Il constitue un système de courants qui, dans une couche

superficielle de la terre, a une direction générale à peu près perpendicu-

laire à celle des courants fictifs de l'aimant terrestre proprement dit. Il en

résulte qu'il doit exister des variations séculaires du magnétisme correspon-

dantes aux variations séculaires de la circulation elle-même. Ainsi, la com-

binaison de l'aimantation et de la rotation du globe non seulement détermine

l'électrisation de la terre et l'existence du méridien circulaire, elle introduit

encore dans le magnétisme moyen un terme qui est fonction de l'état dyna-

mique auquel elle-même donne naissance en se combinant avec l'action per-

turbatrice du soleil. A raison de ce terme, en deux lieux qui, à des époques

difîérentes, se trouvent dans la même situation relative par rapport au

méridien séculaire, les éléments magnétiques ne doivent pas, à ces époques,

être nécessairement identiques; ceci veut dire, plus généralement, que les

variations séculaires du magnétisme doivent être, en chaque lieu, comme on

l'observe, des fonctions de ses coordonnées géographiques, et dépendre aussi

bien de la longitude (position du lieu par rapport aux arêtes méridiennes de

soulèvement) que de la latitude (*).

{*) Le lecteur observera, en rapport avec la remarque précédente, que les deux lignes

sans déclinaison reproduisent précisément à la surface du globe deux S parallèles aux

deux S asiatique-australien et colombien.
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296. De tout ce qui précède on tire deux conclusions importantes :

1° Au point de vue de la méthode, pour résoudre entièrement le

problème de la variation séculaire, il faut, après avoir calculé le mouvement

du fluide sous l'influence de la force perturbatrice extérieure, introduire

dans les équations la partie de la force perturbatrice qui résulte de ce mou-

vement lui-même; 2° comme question de fait, il existe une autre cause que

le déplacement de Taxe magnétique proprement dit, susceptible de donner

lieu à des variations séculaires des éléments magnétiques; c'est-à-dire que,

même dans un globe où le déplacement de cet axe serait insensible, des

variations de cet ordre pourraient exister.

Pour la terre, en nous appuyant principalement sur le fait des soulève-

ments méridiens à angle droit et sur la distribution du relief asiatique-

colombien, dont la ligne de moindre soulèvement coïncide avec une position

de l'équateur magnétique diamétralement opposée à la position actuelle de

cet équateur, nous sommes conduits à admettre, comme l'hypothèse la plus

probable, que les deux causes prévues par la théorie existent simultanément.

297. Jusqu'ici, il n'a été question que de l'état dynamique séculaire de

l'organisation interne, élément fondamental de la physique de la terre qui

dépend, dans son terme principal, du lent mouvement du périgée en longi-

tude, et de la période de vingt et un mille ans environ qui le ramène

au même équinoxe.

Mais, à cette variation séculaire et fondamentale de la circulation

s'ajoutent, en nombre infini, les variations dépendantes de la combinaison

du mouvement de rotation de la terre et de son mouvement de révolution.

Le calcul de ces variations, qui sont toutes contenues dans les équations

générales du mouvement données plus haut, appartient à un traité spécial (*).

Nous devons cependant examiner ici la manière dont elles s'introduisent

dans la solution et quelle est leur forme générale.

n II convient de rappeler à cet égard que si, dans la première solution (voyez la tin du

§ 246) qui a été donnée, il était permis, pour apprécier l'influence du temps dans la forma-

tion du potentiel perturbateur, notamment dans le calcul des variations séculaires, (le faire

abstraction de l'inlluence immédiate des variations du rayon vecteur, il importe d'en tenir

compte dans l'étude des petites périodes.
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Il faut se reporter pour cela à l'expression du potentiel perturbateur

(35i) . . V = ^(Ao •+- A| cos s -4- Aj rob 2j + ••• -» At cos /es -+- 0,

et à celle de la distance zénilhale z, donnée par

cos z = sin S cos ; -t- l'Os S siii /. cos 6.

Or, on peut développer cos kz suivant les puissances (0, \, 2, ... //, ... k)

de cos z; cos'' s contiendra alors, ip étant donné, des termes en

où

Sin â, cos 'J, cos (9 sont des sommes connues de sinus ou de cosinus d'angles

variant proportionnellement au temps, angles que nous désignerons générale-

ment par ml. Le développement des puissances g, g' de ces lignes donnera

lieu à des termes contenant des puissances des ml, de à r/ ou à r/':

cos
)

^ -^ '

ces puissances, développées suivant les mulliples positifs p de ml, donneront

• • . - 1
si»

) ...
lieu elles-mêmes a des termes en pml, p avant des valeurs de à ft

cos ^

' ' -^
•'

ou à g' . Le dévelop|)ement de la multiplication

sin'(?cos»'(yco.s''e

se composera donc d'une somme de sinus ou cosinus d'arcs dont la forme

générale sera la somme de trois arcs :

Le premier, somme de mulliples entiers, positifs ou négatifs, des arcs

contenus dans sin è;

Le deuxième, somme de multiples entiers, positifs ou négatifs, des arcs

contenus dans cos(?;

Le troisième, somme de multiples entiers, positifs ou négatifs, des arcs

contenus dans cos 5.

En résumé, en se reportant à cos kz, et par conséquent à V, V se ramène

à une somme de termes contenant chacun un arc somme de trois mulliples.



S()2 SUR LE SYSTÈME DES FORCES

par trois nombres entiers compris entre — oo et + <» , des trois genres

d'arcs indiqués, qui sont des fonctions du mouvement tropique, du mouve-

ment anomalistique et du mouvement de rotation de la terre.

Les fluclualions les plus sensibles dans la circulation en un point, c'est-

à-dire les passages ou de la vitesse, ou de la densité, ou de la force vive du

fluide par les valeurs extrêmes les plus fortes, ou les plus faibles, peuvent

avoir pour origine deux circonstances principales différentes.

{" Il peut exister dans le potentiel, en vertu de la combinaison des

mouvements astronomiques qui viennent d'être indiqués, des termes pério-

diques dont les coeflTicients angulaires sont faibles, et l'intégration, en

introduisant ces coefficients en dénominateur, fait apparaître, dans les

expressions de la vitesse et de la densité, des termes dont les valeurs

extrêmes sont d'autant plus grandes en valeur absolue que ces coefficients

sont plus petits, c'est-à-dire que la commensurabilité des mouvements qui

y interviennent est plus approchée. C'est un problème analogue à celui de

la recherche des inégalités sensibles dans les mouvements planétaires.

Il convient d'adjoindre à ce point de vue celui où l'on considère les

variations périodiques qui proviennent de ce qu'après des intervalles

réguliers les maximums des tlucluations de différentes périodes se super-

posent.

2" A raison de l'hétérogénéité dans la distribution de la résistance du

conducteur, de la pression du fluide et de sa continuité (tous éléments

contenus dans les équations du mouvement), non seulement (sans parler ici

de l'influence de la latitude) l'intensité d'une fluctuation F, de période

donnée, est, en un point donné, une fonction de la longitude de ce point,

mais, en un point quelconque, il doit exister des fluctuations dont la pério-

dicité est réglée sur les époques auxquelles F atteint des valeurs extrêmes

dans les points où la résistance du conducteur présente elle-même des valeurs

extrêmes. Ainsi, par exemple dans le cas de la terre, la résistance, à raison

des soulèvements méridiens produits par la circulation séculaire, est ordonnée

par rapport à deux méridiens à angles droits; lorsqu'une fluctuation F, de

période donnée, atteint un maximum d'intensité dans un demi-méridien

déterminé, pris parmi les quatre demi-méridiens dans lesquels se partagent
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les deux méridiens précédents (ce qui arrive quand le demi-méridien choisi

atteint une position déterminée par rapport au soleil et à la position de

celui-ci sur son orbite), en vertu de la pression et de la continuité dérive

de là, en un point quelconque, une fluctuation correspondante; c'est dire, en

d'autres termes qui s'entendent, que la circulation du globe est tout entière

périodiquement afïeclée par le passage des maximums ou des minimums de

la circulation sur les lignes de résistance extrême.

298. Remarquer. — Il nous faut placer ici quelques remarques concer-

nant ces deux espèces de fluctuations :

I. Parmi les fluctuations de l'espèce 1", fluctuations auxquelles a|)par-

tenait déjà la période séculaire dépendante seulement du mouvement du

périgée, nous prendrons pour exemple celles qui résultent de la combinaison

de l'année et du jour.

Pour apprécier l'effet de cette combinaison du mouvement tropique avec

le mouvement de rotation moyen, on peut faire abstraction du mouvement

anomalistique, c'est-à-dire de l'excentricité de l'orbite.

On a alors

A = oo -H (r -t- '0 '

,

sin rj= siii f sii» (ct„ h- 7 ? -+- ni) ;

et, en négligeant dans costî el cose le carré de l'obliquité de l'écliplique,

COS lî= 1

,

COS 6 = COS \l -\- al — (co -- ri -•- "01;

y -\- n est le moyen mouvement tropique;

0)— y— H est le mouvement angulaire du jour moyen.

s, s' désignant deux nombres eniiers compris entre — co et -f- co
, il

existera dans le potentiel, et par suite dans la vitesse de circulation el dans

la densité du fluide, une période correspondante à l'arc

s(co -t- Tt -t- ni) +- s'{l + oil — a„ — ft — ni),

et il faudra chercher les valeurs de s et s' qui rendent suffisamment petit

le coefficient angulaire
a= s{r -*• n) -H s'(" — r — «)•
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Si Ton prend le jour moyen pour unité de lemps el qu'on désigne par N

le nombre des jours moyens contenus dans l'année tropique, on aura

I s \ 2ff

- = 2:. [-+.-] = -(. -H s'iN);

si, au contraire, on prend pour unité de temps l'année tropique, il viendra

y. == 2k[s -t- .S'N)

La difficulté de l'appréciation des périodes dépend de l'exactitude des

déterminations des décimales de l'année tropique évaluée en jours moyens,

et il est utile à cet égard de réunir quelques données.

D'après Stockwell (*), l'année tropique a pour limites extrêmes

Maximum = 365'5''49°'ô6S5d = Ô65J,24278,

Minimum = âfiS^SHT^iSSIS = Ô65J,241S3,

et sa valeur actuelle est

Examinons dans quelle mesure elle a varié depuis six mille ans.

Les longitudes de l'équinoxe comptées sur l'écliplique vraie à partir de

l'équinoxe de 4850 sont (**), avec les moyennes variations annuelles corres-

pondantes,
Époques.
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La valeur de la précession annuelle au commencement de 1850 est

50",23572. Les différences entre ce nombre et les variations annuelles du

tableau précédent sont respectivement

0",04404

O",20060

0",4i7IO

0",62003

0",80Ô82

0",96302

1"J0522

La terre décrivant en une seconde de temps

0",041067,

les nombres précédents divisés par celui-ci donnent, aux diverses époques,

pour l'excès de la valeur de Tannée tropique sur sa valeur actuelle :

1',0724

4*,8847

10,Si37

12*,663

I9',573

23',499

26',9I3;

et, pour les valeurs de Tannée tropique elle-même,

Valeurs de l'année tropique.

de -+- 1850 à H- 14S0 363,24222

-*- 1430 -+- 450 363,24227

-+- 4L0 — 530 303,24253

— 530 à — 1530 303,24230

— 1550, —2550 303,24244

— 2330, — 3350 365,24248

— 3330, — 4550 363,24232.

Tome XLVIII. U
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A ces valeurs déduites des données de Stockwell, joignons-en quelques-

unes adoptées par d'autres astronomes (*) :

Laplace 565'5"48""49%70 =365V24224;

époque 1800, variation annuelle
Bessel 3C5'5''48"47S809 = ôCb^^iS^S,

Hansen et Olufsen. 56SJ5"48"'46',i5 =305^,24220,

Le Verrier. . . . â6S-'5''48n6',045 = d65J,24220,

=— O",00595=— 0',00()000.069
;

époque 1830, variation annuelle

=— OS00539=— 0',000000.062
;

époque 1800, variation annuelle

= — 0',00559=— 0^,000000.062

.

De la comparaison de tous ces nombres, et en tenant compte d'ailleurs

des variations annuelles, il résulte que l'on peut considérer comme connue

la quatrième décimale (les dixmillièmes de jour) de l'année tropique, mais

qu'on n'est pas encore fixé quant à la valeur exacte de la cinquième déci-

male; observation qui a de l'intérêt, attendu que cette cinquième décimale

n'est nullement négligeable dans l'évaluation des périodes de la circulation

terrestre.

Ce qui précède détermine, dans les limites d'approximation atteintes

aujourd'bui, la manière dont le nombre N de nos formules a varié depuis

les temps bistoriques.

Voici, en se plaçant au point de vue théorique, deux exemples des

périodes de l'espèce 1° auxquelles ce nombre donne naissance.

Si, dans le facteur

s -1- s'N,

en partant de la remarque que la fraction de jour de l'année est très voisine

de 0,25, on fait

s = ± dG5, s' = ip1,

on aura en valeur absolue, l'année tropique étant l'unité,

a = 27r(N — 5(i5),

qui correspond à une période quadriennale.

(*) Voyez, pour les indications bibliographiques, le Vaile-Mecum de Houzeau, p. 482.
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Pour les valeurs-limites de rannée tropique (« étant alors désigné par

les indices 1 et 4) et aux limites (indices 2 et 3) de la période historique

de quatre mille ans qui se termine à l'époque actuelle, celte valeur de «

a les valeurs respectives

a, = 27^X0,24278,

«j = 2jr X 0,24244

,

«3 = 27r X 0,24221

,

«1 = 2jr X 0,24153,

les durées correspondantes de la période étant, en années tropiques,

1

0,24278
= 4,11896,

Si Ton fait ensuite

et

« = ±4 X 363,23 = ± I4GI

on trouve une période biseizennale dont la vitesse angulaire « est, en

valeur absolue, et l'année tropique étant l'unité,

a= 2jr(146l — 4N);

elle a donc pour valeurs, aux limites indiquées,

a, = 2»r X 0,02888,

a, =2ir X 0,03024,

a3 = 27r X 0,03116,

a« = 27r X 0,03588,
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les durées correspondantes étant respectivement

T, = 34,63,

Tî = 53.07,

T3 = 52,09,

T,= 29,52.

Joignons à ceci l'exemple d'une période provenant des maximums simul-

tanés de deux ou plusieurs des termes dont se compose le potentiel. Nous

comparerons à cet égard le terme

sin (î= sin £ sin (oo -4- r' -*- «0

et le terme en
COS 9= COS (/ + at — Cq— yl — 7ll),

en négligeant, comme précédemment, le carré de l'obliquité de l'écliplique.

Considérons le méridien pour lequel il est midi vrai à l'instant d'un sol-

stice d'été, c'est-à-dire le méridien qui passe en cet instant par le soleil. Aux

instants des solstices des (rois années suivantes, les angles horaires du soleil

par rapport à ce méridien seront d'environ 90°, 180° et 270", et au sol-

stice de la quatrième année le soleil se trouvera dévié, à l'orient du méridien,

d'un angle /3, d'environ 11° (il varie de lO^iO à IS^SO) qui, évalué en

jours moyens, vaut, aux époques limites déjà considérées plus haut, 0,02888,

0,03024, 0,03116 et 0,03388.

L'angle résiduel (î subsiste donc toujours dans le même sens.

Si l'on part de la coïncidence du soleil solsticial et du méridien, après

une, deux, trois... périodes quadriennales le soleil solsticial se trouvera

à l'orient du méridien de une, deux, trois... fois l'angle /3, et au solstice de

la
f/.'"""*

année qui suivra la /r°" période, il sera à une distance orientale du

méridien égale à
i — p

«P — fiy= Mp — |ti —-

—

4

(y désignant la fraction de jour de l'année tropique). Supposons // = 1. Celte

distance serait alors égale à zéro pour n = i^. Pour les valeurs-limites
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/3 = 0,02888, 0,03024, 0,03 H 6 et 0,03388, cette relation donne

respectivement

/, = 8,407

8,017

7,773

7,129;

ainsi le méridien se retrouvera à une distance minimum du soleil soislicial

après le nombre entier de périodes quadriennales le plus voisin de la valeur

précédente de n.

Pour fixer les idées, considérons la période historique de quatre mille ans

à laquelle correspondent comme valeurs extrêmes n = 8,017 et n = 7,773.

Après trente-deux ans, le méridien d'abord en coïncidence avec le soleil

solsticial, se retrouvera à une distance minimum de ce soleil. Celte distance

sera respectivement — 0,00052 et + 0,00707, soit 0'',1872 à Touest et

2°,5452 à Test du méridien.

Si !J.= '2, on aura, au lieu de «= 8,017 et 7,773, n = 16,034 et 15,546;

il faudra prendre n =- 16, et les déviations seront doubles des valeurs précé-

dentes, soit — 0'',3744 et + 5°,O904.

Si f.= 3, on aura» = 24,051 et 23,319; il faudra prendre h = 24 et 23.

Les déviations seront — 0",5616 et — 3°,5820.

Enfin, pour /-!= 4, on aura

_ ' - ^ ' )

"
P P '

c'est-à-dire, aux deux limites indiquées,

« = 32,0(i9, 31 ,092.

Il faudra prendre n = 32 et 31, et les déviations seront

52 X 0,03024 — 0,96976 = — 0,00208 = — 0%7488,

31 X 0,03116 — 0,96884 = — 0,00288 = — 1°,0368
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Ainsi il y aura , aux deux époques-limites, et à partir d'une coïncidence

avec le soleil solsticial, minimum de distance (inférieur à /3) respectivement

après 33, 66, 99, 132 ans, et 33, 66, 95, 128 ans, ces dernières périodes

(132 et 128 ans) étant en nombres entiers d'années le temps de la révolu-

tion du solstice, de l'ouest vers l'est, en vertu de ses déplacements

quadriennaux successifs /3.

Posons maintenant, N étant un nombre entier,

(335) n|3= N -1- n,(3;

la distance orientale du soleil solslicial au méridien sera
,

(x années après

n périodes quadriennales,

4

elle serait donc égale à zéro pour

n, = - •
>

4 p

formule qui donne pour ?i, les valeurs précédemment trouvées pour

^ \ -p
n = .

4 (3

savoir, pour ,« = 1, 2, 3, 4,

«, = 8,017 16,034 24,051 52,069

et

n, = 7,77Z 15,546 23,319 31,092.

On en déduit, par la formule (355 J,

N
M = h n,

,

c'est-à-dire, aux deux limites indiquées,

n = N X 53,069 -t- n,

,

M = N X 52,092 -f- n,

.
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Pour N = 0, on a n = «,; on retrouve les époques déjà calculées des

distances horaires minima du soleil solsticial.

Pour N = i /on a

« = 41,086 49,103 57,120 63,158

w = 59,863 47,658 35,411 63,184;

il faut donc prendre

« = 41 49 57 65

et

n = 40 48 55 65;

et les déviations horaires correspondantes, données par Texpression

seront

et

soit

et

1 —
n^—\ — fx.

:

0,00260 —0,00312 —0,00304 —0,00416

0,0041

9

-t- 0,01 1 26 — 0,01 283 — 0,00576,

— 0»,936 — 1°,123 — 1°,310 — 1»,498

-+- l°,b08 -H 4°,054 — 4»,619 — 2%074.

Elles doivent reproduire les déviations pour N = 0, accrues de— O^jT^SS

et — 10,0368.

Les époques, comptées à partir de la coïncidence du méridien avec le

soleil solsticial, seront

165, 198, 251, 264 ans

et

161, 194, 223, 256 ans.

On calculerait semblablement les déviations et les époques pour telle

valeur de N que l'on voudra. La durée moyenne de la période varie de

trente-deux à trente-trois ans.
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II. Cet exemple du calcul des variations de la période qui nail du déplace-

ment quadriennal du solstice en longitude, dans le sens de la rotation de la

terre, et de son retour au même méridien, c'est-à-dire de la simultanéité

des valeurs extrêmes des deux termes du potentiel perturbateur que nous

avons considérés, est suffisant pour mettre en évidence un fait général :

la détermination exacte des périodes de la circulation dépend des données

les plus délicates relatives au mouvement du centre d'inertie de la terre et

au mouvement de son axe de rotation, les dernières décimales des valeurs

actuellement connues pouvant intervenir dans le calcul d'une manière

essentielle. Les résultats les plus précis du calcul des perturbations sont

donc nécessaires à l'établissement de l'astronomie physique comme partie de

la mécanique céleste, et ce nouveau champ démontre à la fois l'extrême

utilité de ce calcul des perturbations et la nécessité de son perfectionnement

ultérieur, pour l'objet d'intérêt évident qui vient d'être signalé.

III. Il convient de rappeler, à l'égard des fluctuations de la circulation

interne, que la lune, agissant aussi comme foyer d'un rayonnement électro-

magnétique, intervient dans la force motrice du champ par un terme qui

introduit dans la circulation toutes les périodes du mouvement de ce globe,

et la combinaison de ces périodes avec celles du mouvement du soleil. La

complexité des fluctuations résultantes est d'autant plus grande que, la force

motrice du champ dépendant du carré de la force électro-motrice, une partie

de la force perturbatrice dépend de la multiplication des actions du soleil

et de la lune.

Le calcul de ces fluctuations est compris dans le développement des

équations générales du mouvement, qui ont été données.

IV. II importe aussi, au sujet des fluctuations de la circulation, de faire la

remarque générale que le déplacement progressif en longitude du maximum

d'intensité d'une fluctuation peut s'effectuer, suivant les cas, soit dans le

sens rétrograde, soit dans le sens direct. Supposons, pour le faire voir, que,

M désignant un méridien déterminé et A un point remarquable de l'orbite

d'un astre S, on cherche la succession des coïncidences de M, S et A.

Considérons les retours successifs et réguliers de S en A, et soit an -H «,

n étant un nombre entier et a l'angle moyen décrit par M entre deux de ses
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3

passages sur S, l'angle décrit par M pendant le temps T qui s'écoule entre

deux des passages successifs de S en A. « est un petit angle, positif ou

négatif. S'il y a eu une coïncidence (M, A, S) à un certain instant, la même
coïncidence se reproduira après un nombre de périodes T égal à -, en

supposant, ce qui est ici permis, que " soit exactement un nombre entier.

Si a est positif, M se trouvera, à la fin de la (" — l)""" période T,

à l'ouest de (S, A) d'un angle «; par conséquent il y aura, à cette époque,

coïncidence entre S, A et le méridien M' dont la longitude orientale par

rapport à M est égale à «.

Une phase donnée de la variation de période - T se déplacera donc alors

en longitude de l'est vers l'ouest (sens rétrograde).

Au contraire, si a est négatif, M se trouvera, à la fin de la (-— {)"""

période T, déplacé de l'angle « à l'est de (S, A), et la coïncidence (M', A, S)

ayant lieu, en cet instant, avec un méridien M' de longitude « occidentale,

le déplacement des phases en longitude aura lieu de l'ouest vers l'est, c'est-

à-dire dans le même sens (sens direct) que la rotation de la terre.

V. Tout ce qui précède a rapport aux fluctuations de l'espèce 1°. La

période particulière que nous avons calculée et qui provient du déplacement

quadriennal du solstice, peut nous servir à donner maintenant un exemple

des fluctuations de l'espèce 2°, qui naissent de l'hétérogénéité du conducteur

quant à la résistance (*). Cette hétérogénéité, corjsidérée dans son terme

principal, est systématique et ordonnée par rapport à deux méridiens à

angles droits. Ainsi donc les différents demi-méridiens ne sont pas seule-

ment géométriquement différents, ils le sont physiquement. S'ils étaient

identiques, la distribution systématique du fluide déterminée par la fluctua-

lion, tout en se déplaçant en longitude, resterait identique à elle-même.

Si les méridiens sont hétérogènes entre eux, au contraire le passage d'une

même région physique de la fluctuation sur des demi-méridiens différents

déterminera des variations dans cette fluctuation elle-même.

(*) Il convient d'ailleurs de rappeler, à l'égard des fluctuations de l'espèce 1", que la

résistance du conducteur, même supposé homogène, y introduit déjà une différence de

phase; on en a eu un exemple dans le calcul de la variation séculaire.
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Pour fixer les idées, désignons par le nom de méridien mobile, dans la

flucUiation particulière étudiée plus haut, le demi-plan méridien qui contient

le soleil solsticial, plan dont les positions successives discontinues donnent

lieu, d'après ce qui a été expliqué, à cette fluctuation. En une période qua-

driennale, le méridien mobile fait le tour du globe en occupant quatre

positions à très peu près à angles droits, et se retrouve dévié, à l'orient de

sa position initiale, d'un petit angle qui a été désigné par /3.

En considérant la période quadriennale comme une unité, on voit qu'elle

est caractérisée par le système de quatre méridiens mobiles à très peu près

à angles droits. En vertu du déplacement /S, ce système mobile se déplace et

fait le tour du globe en cent vingl-huit à cent trente-deux ans, durant la

période historique qui a été plus haut considérée.

Mais, d'autre part, il existe aussi un système fixe de quatre demi-méri-

diens à angles droits. Le système des quadrants mobiles se déplace donc

progressivement à travers le système des quadrants fixes, et coïncide pério-

diquement avec lui de huit en huit périodes quadriennales (terme approxi-

matif). (Il est aisé de calculer exactement, comme précédemment, les écarts

des méridiens et des époques.)

De plus, comme i" les quatre demi-méridiens fixes sont physiquement

différents entre eux, et comme 2° les écarts minimums entre le système

mobile et le système fixe varient à chaque coïncidence, il en résulte que la

période de révolution de cent vingt-huit à cent trente-deux ans du solstice,

considérée dans l'angle /3, se trouve partagée en quatre périodes présentant

des caractères différents.

Voilà donc une subdivision par quatre, due au concours de deux causes

cnlièremenl dilTérentes; ces causes sont :
1" le partage physique de la

terre par deux méridiens à angles droits, provenant de son magnétisme, et

2° l'existence du quart de jour de l'année tropique.

VL Un résultat fondamental qui se dégage des observations précédentes,

c'est l'existence de variations magnétiques dues à la circulation elle-même,

différentes d'un lieu à un autre et indépendantes du déplacement séculaire

possible de l'axe magnétique de l'aimant intérieur. L'observation révèle

effectivement l'existence d'oscillations du barreau aimanté dont l'amplitude
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cl la durée sont des fonctions des coordonnées géographiques, lanl la longi-

tude que la latitude.

Notre recherche nous a donc fait connaître jusqu'à présent deux causes

possibles des varialions séculaires du magnétisme : la première est le dépla-

cement de précession de Taxe du magnétisme proprement dit, sous l'action

du champ aniérieur du soleil; elle seule nous a présenté comme conséquence

nécessaire le lent mouvement rétrograde du magnétisme moyen, et elle a

trouvé une confirmation dans l'élude du relief du globe; la seconde est

l'existence de courants dus, conformément à l'expérience de Kowland, à la

circulation d'une matière électrisée et qui subissent, par consé(iuent, en

intensité et en direction, des fluctuations correspondantes aux lluctuations

de la circulation elle-même.

Nous terminerons par cette remarque notre analyse de l'organisation

interne du globe. C'est à l'observation ultérieure cl à la critique ultérieure

des observations qu'il appartient de déterminer |)récisément l'importance

relative des causes particulières qui viennent d'èlrc signalées. Ici, nous

n'avions qu'à fixer les idées sur la nature de ces causes, et ce but est alleinl.

Méiéorolofj'te.

299. L'étude de l'atmosphère suif, dans l'ordre ralionnci du sujet, celle

de la terre proprement dite.

La position mécanique du problème est celle-ci :

La terre, sphère en rotation et systématiquement organisée comme on

vient de le voir, lient condensée par attraction une atmosphère formée de

deux gaz principaux : l'rt^V et Veau. Le premier reste toujours au-dessous

de sa tension maximum; le second, au contraire, atteint celte tension. Il en

résulte qu'une partie de sa masse est à l'état liquide, l'autre pressant sur la

première et devant se trouver, dans l'état d'équilibre et à la surface de sépa-

ration, à la tension maximum. Vélher, dont les conditions mécaniques

d'existence sont les mêmes que celles des gaz, étant répandu partout dans

l'espace céleste et dans l'espace interélémentaire des corps, est un troisième

fluide (pii fait aussi partie de l'atmosphère. Quelque faible (pie soit vraisem-
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l)lal)lement la condensation de l'atmosphère d'éllier du globe, cette conden-

sation doit exister pour lui aussi bien que pour les gaz. A raison de l'attraction

moléculaire de la terre, il y a d'ailleurs à sa surface, dans la densité de ce

lluide, une variation brusque qui équivaut à une solution de continuité. Mais,

conformément à l'expérience de Fizeau, on doit admettre, et l'on conçoit,

la possibilité du passage du fluide à travers cette surface de séparation.

300. Les forces qui sollicitent un élément de l'un quelconque des fluides

précédents sont :

1° Vatlraction du globe; relativement à des axes entraînés avec le

globe, elle se compose avec la force fictive centrifuge pour donner lieu à la

pcsimteiir, dont l'instrument de mesure est le pendule.

2" La force calorique répulsive ; c'est la pression de nos équations géné-

rales des mouvements matériels. Comme, pour des distances données des

éléments, elle est à intensité variable, et comme, pour une intensité donnée,

elle varie avec ces dislances, elle a deux instruments de mesure : le ther-

momètre mesure l'intensité de la force répulsive (température); le baromètre

(si l'on néglige la vitesse acquise par sa masse liquide lors des variations de

pression dans l'état dynamique) mesure la grandeur de l'eflet de la force

répulsive sur une surface donnée; cet effet est, comme la force répulsive,

une fonction de l'intensité de la force (température) et de la distance des

éléments, c'est-à-dire de la doisité du fluide; les deux instruments réelle-

ment fondamentaux, remontant aux principes mêmes de la force répulsive

poiu' servir à sa mesure, seraient donc le thermomètre et le densimètre

(la balance).

8° La force motrice du champ, fonction de la force électromotrice ; ses

composantes sont les dérivées d'un potentiel, et ce potentiel intervient dans

l'expression de la pression du fluide; nous avons déjà parlé des instruments

(magnétomètre et électromètre) qui servent à explorer le champ magnétique

et électrique, c'est-à-dire à mesurer par leurs effets la force magnétique,

la force électromotrice et la force motrice du champ.

i" Aux forces précédentes il faut adjoindre, dans l'état de mouvement,

la force (fictive) centrifuge composée.
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301. Les forces, propres à la lerre, qui détermiiienl Tétat moyen des

pressions du lluide, sont la pesanteur et la force motrice du champ. La pre-

mière, si elle agissait seule, déterminerait une distribution des pressions

symétrique par rapport à l'équateur, variable seulement en latitude et à

croissance continue de l'équateur aux pôles. Or, c'est ce que l'observation

ne confirme nullement.

Les observations barométriques annuelles mettent à première vue en

évidence l'existence de maximums et de minimums, tant en latitude qu'en

longitude.

302. La distribution est la plus simple sur l'hémisplière sud : une zone

de pression maximum d'environ So" de largeur y court parallèlement à

l'équateur; elle a pour parallèle moyen le parallèle de 30°. Dans l'hémi-

splière nord, on observe la même zone, à peu près par la même latitude

moyenne, 30° à 45", entre les méridiens de 176° ouest de Greenwich et

143° est, soit, pour cette latitude, sur neuf dixièmes de la circonférence;

en outre, il y existe deux plages méridiennes de maximum qui se rattachent

à la zone parallèle précédente et dont les axes sont à peu près par 100° ouest

et 100° est, c'est-à-dire à 200° l'im de l'autre, soit distants d'à peu près

une demi-circonférence (0,56) (*).

La carte annuelle est la superposition des caries estivale et hibernale.

Pour mettre particulièrement en évidence les traits de la distribution qui

sont indépendants de l'action perturbatrice du soleil, il est vraisemblable-

ment avantageux d'examiner cette distribution aux époques extrêmes du

solstice d'hiver pour l'hémisphère nord, du solstice d'été pour l'hémisphère

sud. Or, la carte des isobares de juillet ne fait que renforcer le maximum

de la zone parallèle australe de la carte annuelle, et celle des isobares de

janvier fait à la fois disparaître la solution de continuité de la zone parallèle

boréale, qui s'étend maintenant sur la circonférence tout entière, et elle

renforce les maximums des plages méridiennes asiatique et colombienne.

(*) Bkughaus, Phijdkal. Allas, n" 32; et, pour ce qui suit, les ii°' 33 el 34.
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303. Comme la pression est une fonction de la température, il est cer-

tain a priori que celle-ci intervient, au moins comme cause partielle, dans

ces variations. Les deux plages méridiennes de maximum de pression sont

précisément dans l'axe méridien des deux grands continents, et le système

général des isothermes s'y abaisse vers le sud déjà sur la carte annuelle, et

d'une manière très marquée sur celle de janvier (*). La considération des

plages méridiennes ne permettrait donc pas, du moins dans un examen des

termes principaux du problème, de décider si la température n'est pas la

seule cause, ou la cause prédominante, de cette distribution méridienne des

pressions.

Il n'en est pas de même des zones de pression maximum parallèles à

l'équateur. Pendant toute l'année, tant d'après la carte annuelle des

isothermes que d'après les cartes de janvier et de juillet, la température

décroît, sur chaque hémisphère, de la zone équatoriale vers le pôle. Une

cause autre que la température intervient donc dans la production des zones

parallèles, et puisque ces zones sont d'autant mieux en évidence que l'action

perturbatrice directe du soleil est moins énergique, il faut en conclure (|ue

la cause cherchée est propre à l'organisation moyenne de la terre elle-même.

Or, parmi les forces capables de faire varier la pression de l'atmosphère

et qui ont été énumérées, il en reste elïectivement une : c'est la force

motrice du champ terrestre; on est donc induit à conclure que son effet, en

tous cas existant, est sensible à l'observation, et qu'il se traduit, en parti-

culier, pi'écisément par les deux zones caractéristiques dont il vient d'être

question.

304. Ceci posé, si, parlant de la cause que l'induction vient de mettre

en évidence, nous calculons l'effet qu'elle doit produire, nous obtenons une

vérification éminemment remarquable, non seulement de la justesse de

cette induction, mais encore de notre conception antérieure de l'organisation

interne du globe et de la formation de son relief.

Nous avons vu en effet que, par l'action du champ, l'éther, fluide interne

(*) Loc. cil., n« 27, 28 et 2'J.
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identique en substance aux gaz, a deux zones parallèles de maximum de

densité, situées, dans la supposition, suffisante ici, de la coïncidence de Taxe

magnétique et de l'axe de rotation de la terre, à la latitude de 35°, une

sur chaque hémisphère; et nous en avons déduit mécaniquement l'existence

des crêtes parallèles de soulèvement des régions moyennes des deux hémi-

sphères, crêtes dont le demi-écartement en latitude est effectivement égal

à .35°. Or, ce qui a lieu pour l'élher doit, par la même conséquence méca-

nique, se présenter pour le lluide élastique qui constitue l'atmosphère. // doit

donc exister sur chaque hémisphère une zone parallèle de maximum de

pression, te demi-écartement des deux zones étant d'environ .7-ï". Comme

on vient de le voir, c'est exactement ce que l'on observe.

Ceci met en évidence un trait remarquable et certainement inattendu de

la physique générale du globe: c'est que l'existence des crêtes parallèles de

soulèvement et celle des zones parallèles de maximum de pression ont une

origine commune, la force motrice du champ magnétique (*).

Si les zones parallèles de pression maximum démontrent l'influence

eflective de la force motrice du champ sur la pression de l'atmosphère, il

faut maintenant en conclure que cette force intervient aussi, tout au moins

pour une part, dans la formation, des plages méridiennes, plages qui se

trouvent précisément dans l'axe méridien moyen de la plus grande intensité

magnétique.

303. L'étude de la distribution moyenne des pressions vient de nous

mettre en possession d'un fait capital : l'action très sensible du champ

magnétique sur la pression de l'air.

Il faut en conclure tout de suite, puisque cette action est assez forte pour

intervenir dans l'état moyen de cette pression, qu'à toute variation du

champ correspondra une variation dans la tension du fluide, c'est-à-dire

une oscillation barométrique.

Celte conséquence établie, esquissons brièvement la seconde partie du

problème, celle qui concerne l'état dynamique variable de l'atmosphère.

(*) On remarquera rargument très fort que ce trait constitue en faveur de l'existence

de l'éther matériel, identique en nature aux fluides gazeux.
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306. L'almosplière, dans le point de vue mécanique le plus général, se

compose, avons-nous dit, de trois fluides principaux, Téther matériel,

Pair et l'eau. En vertu des principes qui ont été développés au sujet de la

circulation interne, chacun d'eux, sous l'action de la force perturbatrice

électro-magnétique, doit être dans un état dynamique de circulation, pré-

sentant des variations séculaires, annuelles et diurnes. Comme les vitesses

sont, en supposant une résistance nulle, en raison inverse des densilés, el,

généralement d'autant moindres que la densité est plus grande, des fluides

dont les densités sont d'ordres de grandeur différents présenteront aussi, en

général, pour une force perturbatrice donnée, des vitesses de circulation

d'ordres diiïérenls.

307. L'étlier de l'atmosphère forme un tout continu avec Téther de la

terre proprement dite, et la circulation, tant atmosphérique que terrestre,

est implicitement exprimée par nos équations générales; mais la variation

brusque de la densité de ce fluide au passage de l'une à l'autre de ces deux

parties du globe, jointe à celle de la résistance u du conducteur, permettent

de considérer la surface de la terre comme le partageant géométriquement

eu deux poitions bien distinctes.

Dans l'atmosphère comme dans la terre, la résistance y du conducteur

doit donner lieu à une production de chaleur, el les gaz doivent s'échauffer

comme s'échaufi"ait le conducteur solide. La circulation de l'éther est donc

certainement une des causes de la chaleur de l'atmosphère, la température

étant, toutes choses égales, d'autant plus élevée que la résistance est plus

grande. Celte cause intervient donc dans la loi générale de la décroissance

de la température avec la hauteur; on remarquera en môme temps qu'elle

est de nature à rendre compte des anomalies remarquables que présente

parfois cette loi générale.

Il est un autre fait plus démonstratif, (pii rend en quelque sorte visible

la circulation dont nous parlons : c'est l'existence des aurores boréales.

\° Leur périodicité, en rapport avec le mouvement du soleil en déclinaison;

2" leur simultanéité, ou tout au moins leur correspondance de pôle à pôle;

3" leur action sur le barreau aimanté; 4° leur caractère brusque el (appa-



DU MONDE PHYSIQUE. 521

remment) discontinu, sont autant de traits qui conviennent à une cause

1" ayant pour origine une action rayonnante du soleil; 2" consistant en

une circulation tellurique dont les fluctuations se transmettent avec une

grande rapidité; 3" qui intervient comme facteur dans le champ magnétique;

4° enfin, qui présente au passage de la terre à l'atmosphère, pour les raisons

rappelées, une apparente solution de continuité.

308. Passons à la circulation de l'air (et de la vapeur d'oauj. Les caries

annuelles des isohares ne mettent pas ici en évidence de circulation générale

de pôle à pôle, correspondante à une variation séculaire. Dans notre ordre

d'idées, la raison qu'on en aperçoit, c'est la grandeur de la densité des gaz

par rapport à celle de l'élher, et en outre la circonstance que, tandis que

pour celui-ci les intégrales d'aclion des forces qui produisent la pression

s'exercent sur une masse occupant le volume entier de la (erre el de

l'atmosphère, ce volume est limité pour les gaz à une mince couche sphé-

rique. La circulation séculaire de l'éther peut donc être très marquée el

celle des gaz être d'ordre inférieur par rapport à celle-là, el dès lors masquée,

dans l'état dynamique variable, par l'elTel d'autres causes plus puissantes.

Or, il existe effectivement, indépendamment d'une action possible du

rayonnement calorifique, des causes de mouvement à la fois continu et de

sens permanent, que nous allons indiquer.

Nous venons de reconnaître que le magnétisme moyen détermine des

lignes ou des régions constantes de maximum el de ïiiinimum de pression,

dépendantes de la force motrice du champ.

Ceci rappelé, examinons de plus près cet état moyen de l'atmosphère.

Nous constaterons que si les lignes et les plages de maximum el de minimum

de pression se maintiennent et présentent à cet égard un caractère constant,

les variations de pression correspondantes agissent cependant comme force

motrice et déterminent, tout en subsistant, un mouvement continu du fluide.

L'étal stable n'est donc pas alteinl; on ne peut l'admettre que par approxi-

mation.

Il existe évidemment une force qui détermine el assure la distribution

moyenne systématique des pressions : c'est celle que nous venons de signaler;

mais, combinée avec la pesanteur, elle n'équilibre pas rigoureusement la

Tome XLVIIL 66
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pression de l'air (*). Les points de maximum et de minimum de pression

sont des points constants de divergence et de convergence du fluide, et par

les effets connus de déviation dus, sur chaque hémisphère, à la force fictive

centrifuge composée du mouvement relatif, ils deviennent les centres de

mouvements anticycloniques et cycloniques permanents. Telle est, par

exemple, l'origine évidente des alizés, entre l'Afrique et l'Américpie méri-

dionale. Les causes de ces mouvements, et généralement de tous les mou-

vements systématiques permanents de l'air, sont admirablement mises en

évidence par les trois cartes des isobares (et de la direction du vent) dont

nous nous sommes servis plus haut, et auxquelles nous renvoyons le lectcm-.

309. Il ne s'est agi jusqu'ici que de la distribution moyenne (séculaire et

amuielle) des pressions.

Passons à l'examen de la succession des distributions journalières, don-

nées par les cartes du temps.

Deux faits sont tout d'abord en évidence :

1° La pression est une fonction très complexe de la longitude cl do la

latitude; elle présente des points de maximum et de minimum;

2° Le sens général du mouvement relatif de l'air est déterminé (*") par la

variation de la pression et par la force centrifuge composée; c'est l'origine

des lois connues des cyclones et des anticyclones.

De plus, une distribution donnée de la pression semble pouvoir se maintenir

à peu près constante au même lieu pendant un laps de temps indéfini (***),

et tant qu'elle existe elle entretient une circulation continue, dont le terme

principal est géométriquement déterminé et connu.

(*) C'est-à-dire qu'iri il ne nous suffit pas d'admettre (voyez le § 223) l'état d'ëquililm'

statique rigoureux du (luide sous l'action du magnétisme moyen actuel.

(") En toute rigueur, comme la force motrice du champ est une de celles qui intervien-

nent en ctiaque instant dans l'accélération de la molécule gazeuse, on est conduit à penser

que, même dans une couche de niveau par rapport à la pesanteur, le mouvement du fluide

atmosphérique ne peut être dans tous les cas rigoureusement calculé par les différences

de pression observées au baromètre. 11 est utile de signaler à cet égard qu'il existe des

divergences très sensibles entre l'observation et le résultat du calcul appuyé sur ces der-

nières données seulement; mais il n'est pas moins important de remarquer que, d'après

l'observation, l'action dont il s'agit est, en général, insuffisante pour changer le sens (/éih'ral

des mouvements, de telle manière qu'en première approximation, quant à la direction,

on peut les considérer comme obéissant à la distribution des pressions ol)servées.

(***) L'observation indique jusqu'à huit et dix jours.
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Il résulte du premier fait que, dans la distribution des pressions, inter-

vient une force différente de l'altraction et de la force centrifuge; et le

second démontre que cette force motrice inconnue n'est pas proportionnelle

à la densité du fluide; en effet, si cela était, il n'existerait pas d'autres

mouvements que ceux qui résulteraient de la variation même de la distribu-

lion des pressions; en faisant abstraction de cette dernière variation, il y
aurait en cbaque instant équilibre hydrostatique, et les centres de pression

et de dépression, quelque accentués qu'ils fussent, ne donneraient lieu à

aucun mouvement de l'air.

Eu résumé, la circulation continue sous l'influence d'une distribution

constante indique l'existence d'une force motrice indépendante de la masse

qu'elle sollicite, parce que l'action simultanée d'une telle force et de la

pesanteur (force proportionnelle à la masse) rend en effet, comme nous

l'avons vu, l'équilibre statique impossible, dans le cas général.

310. Ceci posé, dans notre énumération des forces, il en reste deux

dont l'action doit être examinée :

1° La force calorifique répulsive, ou, autrement dit, l'influence de la

température;

2° La force motrice du champ.

Nous observons immédiatement que toutes les deux, étant forces de siu--

face, satisfont à la condition mécanique qui vient d'être signalée.

Il reste à décider laquelle des deux constitue la cause déterminante

principale des variations de la pression; et ce choix est facile par la comfia-

raison de la distribution thermique et de la distribution barométrique. Si

cette comparaison met en évidence, comme cela est connu, une influence

directe de la chaleur sur la pression, qui tend à faire marcher le baromètre,

généralement parlant, en sens inverse du thermomètre, elle démontre de

la manière la plus nette que cette influence, dans le problème qui nous occupe,

n'est que de second ordre, et que les centres de dépression et de pression

sont, en terme principal, indépendants des centres de chaud et de froid (*).

(*) 11 y a plus : d'après les observations discutées par Hann (Meteor. Zeitsclirift , 1890,

p. 228), la température moyeuae de la colonne centrale est plus élevée dans les anticyclones

que dans les cyclones.
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Nous arrivons donc, avec toute la force de démonstration qu'implique la

méthode d'exclusion des hypothèses, à l'importante conclusion suivante :

La force qui détermine (eu terme principal) la distribution journalière

des pressions, c'est la force motrice du champ terrestre.

Le fait que cette force est précisément de telle nature qu'elle satisfait ii

la condition d'entretien de la circulation de l'air, est déjà une vérification

très remarquable; mais la probabilité se change presque en certitude quand

on se rappelle qu'une démonstration, entièrement différente de la précédente,

de l'action effective de cette force sur la pression, a déjà résulté de l'analyse

de la distribution barométrique séculaire.

Le fait que deux voies indépendantes conduisent à une conclusion iden-

tique a une force démonstrative considérable : on peut considérer comme

établi que la force motrice du champ terrestre et la pesanteur sont les deux

principes fondamentaux qui déterminent, par l'inlermédiaire de la pression,

l'état d'équilibre ou de mouvement de l'atmosphère.

311. Après avoir démontré l'action elïcctive de la force motrice du

champ et y avoir trouvé l'origine des centres de pression et de dépression,

il faut déterminer plus précisément de quelle partie de la force motrice

dépend cette flucluation du champ barométrique, et cela d'après les carac-

tères propres à la formation et au déplacement des centres.

Nous rappellerons d'abord que la variation de pression du fluide due à la

force motrice du champ est mesurée par un potentiel proportionnel au carré

de la force électromolrice. Or, celle-ci se compose, on l'a vu, en chaque

point, de la force électrostatique (PîQ',R(), de la force d'induction propre-

ment dite (P-^Q^RQ, de la force d'induction unipolaire (PiQsRj), et enfin d'une

force (PlQlRl) due à l'action de la force magnétique sur le courant qui

existe en ce point.

Cette dernière partie de la force dépend du mouvement de l'air lui-même,

ou d'un mouvement de l'électricité de l'air. C'est donc déjà un effet dérivé.

(P-iQiR-O' ^^ l'induction, dépend principalement des variations instantanées

de l'intensité du champ.

(PiQsR'0> ou l'induction unipolaire, est la partie de la force éleclromotrice
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dont les clïels se sont jusqu'ici mis principalemenl en évidence. C'est elle qui

est l'origine de l'électricité permanente de la terre, donc aussi, remarquons-le

en passant, du terme principal de la force (PiQiR,)? et, par conséquent, de la

partie du magnétisme moyen qui naît de sa rotation; c'est d'elle que dérive,

par la distribution de l'éther interne, l'existence du relief; enfin c'est elle

encore qui détermine la disiribulion séculaire des pressions de l'air.

Dans l'ordre logique du sujet, c'est donc de l'étude des effets de cette force,

(|ui, avec la pesanteur, s'est jusqu'ici présentée comme le principe fonda-

mental de l'organisation du globe, et, en particulier, de l'atmosphère, que

nous avons tout d'abord à nous occuper.

'M2. Le champ barométrique, tel que le fait connaiire la succession des

systèmes journaliers de la pression, manifeste les phénomènes suivants :

1° Il est fonction des coordonnées géographiques et dans un état con-

stamment variable ; ses mouvements peuvent être caractérisés par ceux de

ses points de minimum et de maximum d'intensité, c'est-à-dire de pression;

2° La marche de ces points, tant au point de vue de la vitesse que de

la direction, est une fonction de la position des lignes remarquables du

lelief. (On connaît, par exemple, pour l'Europe plusieurs trajectoires

moyennes, géographiquement déterminées, que suivent les dépressions, et

l'on sait que les côtes agissent parfois comme si elles constituaient une

résistance à leur déplacement.)

La formation el le mouvement du oham|) barométrique obéissent d'ail-

leurs à des lois plus générales. En considérant, pour fixer les idées, les

points de minimum, on constate que :

3° Leur intensité est soumise à une période annuelle, dépendante de la

déclinaison du soleil;

i" Ils sont entraînés, avec une vitesse relative très inférieure à la vitesse

de rotation de la terre, dans la direction de cette vitesse, c'est-à-dire de

l'occident vers l'orient (souvent du sud-ouest au nord-est).

313. Le premier fait (1°) signifie, d'après ce qui a précédé, que la

force électromotrice est une fonction variable des coordonnées et du temps.
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Nous avons donc à examiner à cet égard la force d'induction unipolaire

(voyez le§ 310).

Les vitesses linéaires des points étant données, cette force Varie en

chaque point avec la force magnétique (X', Y', Z') qui existe en ce point.

Or, le terme principal de cette dernière force est celui qui dépend du magné-

tisme moyen, et celui-ci, d'après ce qui a été établi, peut être considéré

comme formé de trois parties :

A) Dépendante du magnétisme interne proprement dit (aimant interne);

B) Dépendante de l'électricité libre permanente [due à l'existence de A)]

de la terre et de la rotation de celle-ci;

C) Enfin, dépendante des courants produits, conformément à l'expé-

rience de Rowland, par le mouvement de circulation de l'éther doué d'élec-

tricité libre.

De ces trois parties, la première A) doit être regardée comme une

constante; mais B) et C) sont variables en vertu du mouvement de circu-

lation, variable lui-même, de l'éther, mouvement qui dépend à la fois,

comme le calcul l'a montré, du magnétisme de la terre et de l'action pertur-

batrice du soleil (et de la lune).

Il est tout d'abord évident que, même en considérant comme constante

la densité de l'électricité, les variations de la vitesse du mouvement de hi

(•irculation matérielle doivent faire varier l'effet C).

Voici maintenant le principe des variations de B).

P étant la densité de l'électricité libre du fluide et «', /5', y' les composantes

de sa vitesse, p varie, au point ç, -5, /., dans le fluide diélectrique, d'après

la loi

^'^'^ ,77-" -wT^"^""^-''

ou encore, ce qui suffit ici, en remplaçant, dans les produits pal, p,S', p-/,

p par une valeur moyenne constante p^,, suivant la loi,

dp
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Mais, d'autre part, en désignant par A la densité de l'éther, on a

(356) '!^.^'!^^''m^'!(^=o,
dt dt dit dx

OU, en remplaçant, dans \a , A,5', ^/ , A par la valeur moyenne A^,

d^ idc^' de,' dr'\

Il s'ensuit évidemment que la densité de l'électricité libre, donc la charge

électrique de la terre et sa distribution, subissent les fluctuations de la cir-

culation de l'éther matériel; et même, avec l'approximation des moyennes,

(|iie la densité électrique varie proportionnellement à celle de l'éther matériel.

Les vitesses linéaires des points de la terre, effet de sa rotation, sont don-

nées; donc, par les équations (194), les courants produits suivant les paral-

lèles, conformément à l'expérience de Rowland, par l'effet de cette rotaiiou,

courants qui donnent lieu à l'un des deux termes principaux du magnélisme

moyen (savoir à l'un des deux aimants tictils dont la combinaison détermine

le méridien séculaire, § 227), variant proporlionnellemeni à la densité de

l'électricité libre, varient en intensité par le seul fait de la variation du

mouvement matériel.

Ainsi, en résumé, la circulation parallèle électrique varie à raison de la

circulation méridienne matérielle. II s'ensuit que l'induction unipolaire de la

terre doit, comme cette circulation, subir des variations tant en longitude

qu'en latitude.

Tel est le mécanisme par lequel les variations de la circulation matérielle

de l'éther déterminent des variations correspondantes dans la pression

atmosphérique ; il se résume en ce que cette circulation fait varier l'un des

deux termes fondamentaux du magnétisme moyen, celui qui dépend de la

rotation de la terre, c'est-à-dire l'un des deux termes qui, avec la pesanteur,

détermine tout le système de la pression atmosphérique.

W- Il suit évidemment de là que, dans l'ordre logique de la recherche, les

variations de l'eflel B) sont celles qu'il faut examiner d'abord, c'est-à-dire
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avant celles de l'effet C); et il est évident que ces variations de J9), dérivant

de Tétat constamment variable de la circulation (état d'ailleurs rigoureuse-

ment déterminé et calculable, comme on l'a vu), satisfont à la condition

constituée par le fait 1").

314. Le deuxième des faits que nous avons mentionnés (fait 2°) est de

même une conséquence naturelle de la cause signalée. Car, si le relief du

globe est une conséquence de la circulation interne, il modifie à son tour

celle circulation en faisant de la résistance o du conducteur une fonction

(les coordonnées géographiques; par conséquent il doit influer sur la vitesse

et sur le sens du déplacement des points de maximum et de minimum

d'action du potentiel perturbateur, c'est-à-dire sur le mouvement des centres

de pression et de dépression.

.'{15. Le fait S"), ou la variation annuelle du système des dépressions,

est une conséquence immédiate de notre hypothèse, puisque la circulation

interne dépend de la force perturbatrice du soleil et que celle-ci, par

l'intermédiaire du cosinus de la distance zénithale de cet astre [voyez les

équations (237), (238)], renferme un terme principal proportionnel au

sinus de sa longitude.

,316. Il reste à expliquer le fait 4"), celui du déplacement systématique

du champ barométrique, déplacement qu'on peut définir, pour fixer les

idées, par celui des centres de dépression.

Deux hypothèses générales se présentent :

A) Une force motrice s'exerce directement sur les éléments gazeux, en

mouvement vers un centre de dépression et autour de ce centre ; ou bien

B) La cause même qui produit le centre de dépression se déplace, el avec

elle le système géométrique des vitesses déterminées par les différences de

pression.

317. Dans l'hypothèse A), pour rendre compte de la persistance des

centres de dépression pendant leurs déplacements, on n'apercevrait d'autre
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argiimeiU, plus ou moins satisfaisant, à invoquer, que l'inertie de la malièrc;

i-.'est-à-dire, par le principe des aires, un étal d'équilibre dynamique idéal

entre la force centrifuge, due au mouvement ac(|uis, et la variation de pres-

sion centripète. Mais il est une objection qui dispense d'étendre sur ce point

la discussion ; c'est que, la vitesse de translation d'un cyclone atteignant des

valeurs comparables à celles de la vitesse même de l'air dans le cyclone, si

la translation était due à une force motrice extérieure, agissant sur la masse

de l'air elle-même, la vitesse du vent serait la résultante des deux vitesses, et

il devrait exister des dilTérences très sensibles entre les valeurs de cette

vitesse du vent dans des régions diamétralement opposées par rapport au

centre de dépression. Or, le résultat de l'observation est en contradiction

avec cette conséquence théorique (*).

318. L'hypothèse A) ne peut donc être acceptée. Néanmoins, comme

elle doit trouver son application dans l'appréciation d'effets secondaires, s'il

existe des forces motrices fonctions du mouvement de l'air, il n'est pas

sans intérêt d'examiner quels pourraient être ces effets, et par conséquent

ces forces.

Or, il existe effectivement de semblables forces dans les équations géné-

lales du mouvemeni, savoir :

4" La force motrice qui provient de l'action du champ magnétique sur le

fluide électrisé en mouvement;

2" La force centi-ifugc composée, fonction de la vitesse relative.

On peut approximativement considérer un cyclone comme formé de filets

d'air décrivant des cercles et de filets d'air ascendants verticaux (en admet-

tant ces derniers tant d'après l'observation des courants ascendants que

comme une conséquence du mouvement de convergence centripète).

Suivant que le cyclone sera sur l'hémisphère nord ou sur l'hémisphère

sud, son mouvement circulaire se fera en sens inverse de celui des aiguilles

d'une montre, ou dans le même sens. Soit o la densité libre de l'air. Si p est

négative, le cyclone constituera, par son mouvement circulaire et en vertu de

l'expérience de Rowland, un solénoïde ou aimant, ayant à sa partie infé-

(') Voyez les exemples cilés par M. Van Rysselbcrghe dans Les tempêtes d'Europe

(Annuaire de l'Orseiivatoire royal de Bruxelles pour 1878, p. 184. Voyez le § 21.)

Tome XLVill. 07
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rieure un pôle nord ou positif (de même espèce que celui du barreau niagnë-

lique qui se tourne vers le nord) s'il est dans riiémisphère nord, et un pôle

négatif s'il est dans riiémisphère sud. Il y a donc, sur chaque hémisphère,

tendance au déplacement méridien vers le pôle magnétique correspondant.

Simultanément, en vertu du mouvement ascendant, et toujours pour p

négative, il y a tendance à un déplacement parallèle de l'ouest vers l'est sur

chaque hémisphère.

Tous ces mouvements seraient renversés si l'air, au lieu d'être négatif,

était positif. Ils le seraient encore, pour un même signe de l'électricité, si

on passait de la considération d'un cyclone à celle d'un anticyclone.

En ce qui concerne l'effet de la force centrifuge composée, il y a princi-

palement à considérer le mouvement relatif d'un filet matériel circulaire

horizontal, en rotation à la surface du globe.

Soit h le rayon de ce filet et w' la vitesse angulaire d'un de ses points,

du, autour de son centre, en sens inverse de celui des aiguilles d'une montre.

Supposons ce filet situé dans le plan tangent à la sphère et soit y l'angle,

compté dans le sens du mouvement, que fait avec la tangente au parallèle,

dirigée vers l'est, le rayon vecteur h de f/a. En se reportant aux notations des

équations du mouvement (230), on aura, pour la dislance polaire <]>' de du,

el d'autant plus sensiblement que - est plus petit,

(357) +' = '/' sin»,

^ désignant la dislance polaire du centre du filet circulaire.

b el f étant les vitesses, méridienne et parallèle, de ce centre, les vitesses,

b' et c' , méridienne et parallèle de di^, seront

c'= e — oi' Il sin y.

Les forces motrices qui sollicitent dti, suivant le méridien et suivant le

parallèle, seront respectivement

2m . rfp . c' cos f ',

£t
— 2u . dfi. b' vos f'.
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En négligeant les quantités du second ordre, on a

c'cos f' = (c — a'/isin j))cos L -sin 51= (c — a'h sin f) cos •;/-+-- sin i sin
f

= c cos i + c-sin -p sm y — »/i sm s cos f
— «ft .-sin /.sur j>.

et

ft' cos
'f ' = (ft — o'7i cos y) COS U — - sin

i>|
= (ft — a'h cos y) (cos ^ -4- - sin | sin

j

«= cos
J-

-+- ft - sin / sin y — a h cos ;= cos i — ah . - sin >; sm y cos y.

On a donc, pour équations du mouvement du centre, en prenant pour

unité la densité du filel.

dh aa'h h /'"^— = ^i'f cos f • - sin f / sin' tfJa
nt n r ,J

'*'"''')
\ =2&JCC0Sf

—

«oj'/i.-sin^,
r

de— = — 2uo cos à.

dt

On voit par ces formules que la vitesse angulaire w' du filet n'a pas,

ce qui était évident a priori, d'action immédiate sur le mouvement de ce

filet en longitude, mais qu'elle introduit une composante méridienne dirigée,

sur chaque hémisphère, dans le cas d'un cyclone, vers le pôle géographique

de cet hémisphère. (0/ est alors en effet posilive sur l'hémisphère nord,

négative sur l'hémisphère sud, et b est toujours comptée positivement du

nord au sud.) Cette composante est, sur chaque hémisphère, pour w' donnée,

d'autant plus grande que l'on est plus près de l'équateur. Excepté aux

pôles, l'équilibre du filet, correspondant aux intégrales 6 = 0, c= 0, est

impossible.

Il est facile de s'assurer (|uo le déplacement du centre (|ui pourrait en

résulter pourrait n'être nullement négligeable.
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Soicnl, par exemple (*), cii prenant pour unilé de temps la seconde,

/i = 2')0x 'o X 1000"%

a'h = I h'"',

^ = '.G".

Le déplacemcnl méridien du centre, dû à la i-otalion du lllel d'air, aurait,

a|)rès un jour, une vitesse égale à

2?: X 15 X -'UO X îiOOO
sm 40",

G 400 000

?oit ] 2"" par seconde. La vitesse parallèle correspondante serait dirigée vers

Test.

JM9. Passons à l'examen de la seconde hypothèse, /i), seule admissihie.

l'^lle consiste en ce (]ue c'est la cause de la variation des pressions qui se

déplace, le système des pressions, avec les mouvements de l'air qui en sont

la conséquence, se déplaçant par cela même.

Celle hypothèse B) se suhdivise d'ailleurs en trois hypothèses particu-

lières :

i° C'est la précipitation aqueuse qui, en produisant un vide dans la masse

atmosphérique, déplace progressivement le point de minimum de pression;

2" il existe, dans la partie supérieure de l'atmosphère, un mouvement

général d'enti-aînement en sens inverse de la i-olalion terrestre. Les cyclones

sont les remous de ce ileuve d'air.

I>a cause d'un point de minimum, c'est-à-dire le remous, se déplace,

entraînée par le Ileuve; en même temps (jue la cause se déplace l'elTet, c'est-

à-dire le point de minimum qui est, à la surface de la terre, la hase d'un

cylindre ou d'un cône d'air en gyration;

3" Le déplacement de l'ouest vers l'est des points do maximum et de

minimum de jjression, points des valeui's extrêmes du potentiel moteur du

champ terrestre, met en évidence une des péiiodes de la circulation de

l'oi'ganisation interne du glohe.

(*) 20 mars 1891.



DU MONDE PHYSIQUE. 533

320. Hypothèse B) 1". Sans même qu'on s'arrête à discuter la concor-

dance de cette hypothèse avec les faits, il est évident qu'elle laisse subsister

le problème : qu'il s'agisse de l'air ou d'une atmosphère de vapeur qui peut

atteindre le point de tension maximum, il restera toujours à trouver une

cause capable d'en faire varier progressivement la pression dans le sens

général ouest-est. Et si une telle cause agit sur l'atmosphère gazeuse de

vapeur d'eau, elle doit agir aussi sur l'atmosphère aérienne,

321 . Hypothèse B) 2". Le courant général dont il est question dans cette

deuxième hypothèse serait dû à l'air échaulTé des régions tropicales qui,

s'élevant dans l'atmosphère et se déversant vers les pôles, serait dévié vers

l'est par la force centrifuge composée.

Mais l'exactitude mécanique de l'idée et la réalité du fait seraient admises,

il n'en subsisterait pas moins plusieurs objections qui paraissent fort diffi-

ciles à réfuter.

a. Il en résulterait que l'air tournerait en cercle dans les cyclones, tandis

que l'observation met en évidence l'action centripète du point de minimum

central;

(). Les anticyclones ou centres de maximum n'auraient pas d'explication
;

c. La vitesse de translation du météore devrait se composer avec la

vitesse de rotation, et il en résulterait dans la vitesse du vent, suivant les

diiïérentes directions, des différences sensibles que l'on n'observe pas.

(les objections sont assez graves pour enlever à l'hypothèse une grande

partie de sa probabilité; on peut ajouter qu'on ne comprend nullement dans

un courant ouest-est ou sud-ouesl-nord-est, un déplacement nord-sud, c'est-

à-dire à peu près à angle droit, des tourbillons : c'est ce qu'il faudrait pour-

tant admettre pour les cyclones qui descendent sur l'Europe du nord de la

Scandinavie; non plus que les arrêts persistants que subissent parfois les

centres de dépression, ni la résistance apparente que les côtes opposent à

leurs mouvements.

L'idée des tourbillons d'un fleuve d'air supérieur, auquel donne naissance,

par le mouvement relatif, la rotation de la terre, doit sans doute vraisembla-

blement être classée |)armi les possibilités rationnelles; elle a été présentée



S34 SUR LE SYSTÈME DES FORCES

et défendue par un émiiient astronome, et il est incontestable qu'elle a pu

l'être tout au moins comme étant la seule qui, jusqu'ici, ail réellement assigné

une cause systématique au fait général dont nous nous occupons. Cependant,

d'après ce qui précède, il est quasi certain que tout au moins aussi elle est

insuffisante.

322. Hypothèse B) 3°. Nous sommes donc de nouveau ramenés, par

l'exclusion des hypothèses, à la force motrice du champ, c'est-à-dire amenés

à chercher dans le déplacement du système des points d'application de cette

force motrice, une cause au déplacement du système barométrique variable

dont elle est l'origine.

Voici ce qui résulte tout d'abord de ce point de vue :

Si le système des pressions est, en chaque instant, déterminé par celui de

la circulation interne, la loi de ses fluctuations dépend, tout au moins dans

son terme principal, de celle des fluctuations internes. Or, la cause de

celles-ci est connue; elles sont l'effet des forces perturbatrices du soleil et

de la lune et, comme on l'a vu, leurs périodes sont toutes déterminées par

celles des mouvements de ces astres et des variations de leurs orbites. Ces

périodes sont d'ailleurs séculaires, annuelles ou diurnes (ce dernier terme

désignant celles qui dépendent du mouvement de rotation de la terre).

Celles-ci sont (même en supposant un sphéroïde homogène) des fonctions

de la longitude, ce qui veut dire qu'une phase déterminée d'une de ces

périodes, par exemple le maximum de l'une des données de la circulation,

se déplace progressivement en longitude et fait d'une manière uniforme, et

indéfiniment, le tour du globe. D'ailleurs, suivant les périodes astronomiques

de la combinaison desquelles résulte la période interne, son déplacement,

comme nous l'avons vu, peut avoir lieu soit dans le sens de la rotation de

la terre, soit en sens inverse.

On doit dès lors considérer comme établie la conséquence suivante :

Si le système variable des pressions est un eiïel de la force motrice du

champ terrestre, le système des courbes de niveau doit subir des déplace-

ments continus en longitude, et ces déplacements ont des directions déter-

minées. Le premier de ces deux points étant établi (§ 310), le second l'est
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donc aussi; c'esl-à-dire que le fait observé que nous analysons est une

conséquence immédiate de la cause qui précédemment avait été attribuée à

l'existence même des centres de pression et de dépression.

Fixons maintenant notre attention sur l'une quelconque des périodes

diurnes de la circulation interne; à un instant physique donné, la distri-

bution de Vonde correspondante est ordonnée, en longilude, par rapport à un

méridien déterminé, qu'on peut appeler le méridien de l'onde; cette distri-

bution est, en outre, une fonction de la latitude, et il en résulte qu'elle

donne lieu à des points de maximum et de minimum de potentiel, donc de

|)ression, distribués, en fonction des coordonnées géographiques, d'une

manière systématique.

De plus, le méridien mobile de Tonde, et avec lui l'onde entière et le

système barométrique auquel elle donne lieu, se déplacent en longilude avec

une vitesse uniforme (en supposant le sphéroïde matériellement et magné-

tiquement homogène).

C'est ainsi, par exemple, que l'onde horaire ou diurne proprement dite

doit intervenir pour un terme dans la variation diurne du baromètre et

fournit l'exemple d'une onde qui se meut de l'orient vers l'occident. L'onde

présumée qui donne lieu au terme principal du déplacement des centres de

pression et de dépression se meut au contraire de l'occident vers l'orient,

et sa révolution a une durée de beaucoup plus considérable que la simple

période diurne. Mais les forces perlurbalrices qui produisent les ondes et

leurs déplacements dépendent du rayonnement solaire et lunaire; il faut

donc conclure de ce qui précède que cette durée est une fonction des périodes

des mouvements du soleil, de la lune, ou de ces deux astres à la fois.

323. Tout ceci n'est que l'indication d'une solution; néanmoins un résultat

positif se dégage déjà de notre recherche, c'est-à-dire de la discus-

sion des quatre faits énoncés au paragraphe 31 Î2 : c'est 1° que le système

des centres de |)ression et de dépression est sous la dépendance immédiate

du potentiel, moteur du champ; 2" que ses déplacements sont déterminés

par ceux du champ lui-même, qui est une fonction de la circulalion interne;

3° que la période du déplacement général du champ barométrique de

l'ouest vers l'est est une période solaire, lunaire ou luni-solaire.
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Cliacuii des (|uali-e faits signalés met en évidence, d'une manière parli-

culière, rinfliience de la force moirice du ciiamp; el celle-ci esl le seul prin-

cipe donl les propriélés salisfonL simullanémenl aux conditions de natures

très did'érenles qu'ils imposent.

De tout cela, nous concluons qu'un problème capital se pose actuelle-

ment en météoi'ologie ; il consiste :

d" A déterminer la durée de la révolution des centres de pression et de

dépression, c'est-à-dire le terme principal de la vitesse de ces centres en

longitude; s'il s'agit d'un terme principal, c'est que, le sphéroïde n'étant

pas homogène, la vitesse de ces centres, tant en longitude (pi'en latitude,

est variable, notamment h raison des variations de la résistance du con-

ducteur de la circulation intei-ne (l'ésislance réelle qui explique la résistance

apparente olïerte au mouvement par certaines lignes géographiques, ou

leur influence sur la direction de ce mouvement);

2° La période étant connue, à chercher une combinaison des mouvements

solaires, lunaires, ou luni-solaires, qui la reproduise (*).

IJ24. Tout ce qui vient d'être dit de l'influence de la force motrice sur

la pression de l'air et sur ses mouvements s'applique aux autres (luides de

l'almosphère, savoir l'élher, dont l'existence résulte pour nous par induc-

tion d'un ensemble nombreux de faits d'ordres différents, et la vapeur d'eau.

Mais des circonstances spéciales introduisent ici des points de vue parti-

culiers et donnent lieu à des ordres de faits caractéristiques. C'est, pour

l'éther, la continuité de sa masse tant à l'intérieur du globe que dans l'atmo-

sphère et à travers leur suiface de séparation, et les échanges qui doivent

dès lors s'opérer entre ces deux portions de la masse (**), tant par l'action

(*) Je termine ce sujet en rappelant deux faits qui se présentent comme une vérifi-

cation décisive de l'origine électro-magnétique qui vient d'être attribuée à la formation

du champ barométrique variable. Le premier esl une relation qui semble exister entre le

nombre annuel des taches du soleil et la fréquence annuelle des cyclones; le second est

l'influence de ces centres de dépression sur les mouvements de l'aiguille aimantée, c'est-à-

dire l'existence d'une concomitance entre leur passage et une variation du champ magnétique.

(**) Telle est la réalité en toute rigueur mécani(]ue; en terme principal, et s'il s'agit du
mouvement général de la circulation, on considérera la séparation commiî absolue, ainsi

que nous l'avons fait dans le calcul du paragraphe 27(5.
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immédiate de la force moliice du champ que par les appels dus aux varia-

lions de sa pression. Pour la vapeur d'eau, c'est particulièrement le fait quo

ce gaz peut atleindre sa tension maximum, dans les limites des pressions

et des températures auxquelles il est soumis, et passer à l'état liquide.

325. Ce dernier fait rend en quelque sorte visible, comme on va s'en rendre

compte, l'action de la force motrice du champ; et comme les transformations

de l'atmosphère aqueuse (passage de l'état gazeux à l'état liquide ou inver-

sement) constituent un des objets fondamentaux de la météorologie, il nous

faut fixer nos idées à cet égard, concernatil les traits généraux du phé-

nomène.

Dans l'état d'équilibre slati(|ue, la vapeur d'eau formerait autour de la

terre une atmosphère condensée, dont les couches de niveau seraient très

sensiblement indépendantes de celles de l'air, les deux atmosphères pouvant

être regardées comme simplement superposées.

Dans l'état dynamique, la pression de l'air sur la partie liquide diminue

la vitesse d'évaporation; la tension de la vapeur est habiluellement inférieure

à sa valeur maximum (le rapport mesure ce qu'on appelle l'humidité rela-

tive de l'air). Néanmoins, l'état d'équilibre slali(|ue, qui correspond à la

tension maximum, tend toujours à s'établir, el, pour traiter le problème par

ordre, il faut tout d'abord apprécier les conditions générales de cet élat

idéal.

326. Considérons donc isolément l'atmosphère de vapeur d'eau. Les

foices qui sollicitent une molécule sont : 1° la pesanteur; 2° la force motrice

du champ; 3° la force répulsive (représentée par la pression); i° l'allrac-

lion moléculaire.

Pour une intensité moyenne donnée de la répulsion (lempéralure), l'in-

tensité de la pesanteur, combinée d'ailleiu-s avec la force motrice du champ,

est sufïîsante pour rapprocher les éléments jusqu'à ou au delà de la distance

élémentaire qui correspond à l'équilibre inslabic de la tension maximum

(état provoqué par la variation de la diflerence entre la répulsion et Tallrac-

lion moléculaire, § 57). L'équilibre n'est donc possible que par le partage
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(le la masse totale en deux parties : Tune inférieure liquide, l'autre supérieure

gazeuse, pressant sur la première à la tension maximum du (luide.

L'équilibre ainsi établi peut alors être troublé par deux causes principales,

consistant dans les variations des deux forces à intensité variable qui

concourent à le produire; ces forces sont : 4° la force répulsive (tempé-

rature) ;
2" la force n)olrice du cbanq».

.'Î27. Si la température diminue, une partie de la masse gazeuse com-

|)riméc par la pesanteur passe à l'état li(|uide (c'est ce qui a lieu, par

exemple, à la surface du sol, dans le pliénomène de la rosée), et, dans l'équi-

libre nouveau qui s'établit, celte masse gazeuse presse sur la pailie liquide à

une tension maximum moindre qu'auparavant.

Au contraire, si la température augmente une partie du liquide se vapo-

rise, et la tension maximum correspondante à l'équilibre augmente.

En imaginant que la température croisse indéfiniment, on serait ainsi

amené à concevoir le cas d'une splière dont toute l'enveloppe liquide serait

réduite en vapeur; à partir du moment où tout le liquide aurait disparu,

l'almosplière de vapeur, reposant alors sur une surface solide, se compor-

terait comme le fait, dans les conditions actuelles, Talmosplière aérienne.

o2S. Voyons maintenant l'elTet des variations de la force motrice du

cbamp, la température restant constante.

On ne saurait mieux définir généralement cet elîet qu'en disant que l'exis-

tence de cette force motrice transforme le globe, don! l'attraction est

constante, en un globe à attraction variable.

Supposons donc que l'attraction du globe augmente, par un terme que lui

ajonle une variation de la force motrice; une |)artie de l'atmosplière de

va|)eur se li-ansformera en liquide et s'ajoulera à la partie liquide inférieure,

l'autre continuant à presser sur celle-ci à la même tension maximum (|u'au-

paravant.

Supposons, au contraire, que l'allraction du globe diminue, par un terme

(|ue lui soustrait une variation de la force motrice du cbanîp; une partie de

la masse liquide se transformera en vapeur et s'ajoutera à la masse aimo-
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sphériqne, jusqu'à ce que celle-ci revienne à In même lension maximum
qu'elle avait avant la variation de la force motrice.

On déduit de là une conséquence très remarquable qui repose sur les trois

remarques préalables suivantes :

i" Pour une même tension maximum, sm'vant que la force motrice du

champ, considérée ici dans sa composante radiale dirigée vers le zénilb,

devient plus grande ou plus petite, la masse dVau contenue dans Talmo-

sphére augmente ou diminue;

2° Considérons l'atmosphère aérienne. La variation de la force motrice

du champ agit sur celle dernière conmie sur l'almosphèrc a(|ueuse, mais

l'elTet produit est différent, parce qu'il ne s'agit plus ici d'un fluide pouvant

atteindre une lension maximum et reposant sur une de ses parties réduite à

l'élat liquide. La force motrice étant toujours comptée positivement vers U".

zénith, suivant qu'elle augmente ou diminue, la pression de l'air diminue

ou augmente. C'est comme si la terre devenait moins ou plus attractive;

3° Superposons maintenant l'almosphère aérienne et Patmosphère aqueuse.

Dans les conditions indiquées par les remarques 1° et 2°, la variation du

baromètre due à la force motrice du champ mesurera la variation de pres-

sion de l'air.

Ceci posé, voici la conséquence :

Si les régimes cyclonique et anlicyclorïique sont, comme nous l'avons

trouvé, un elTet des variations de la force motrice du champ, il suit de 1", 2"

et 3" que ces deux régimes sont respectivement accompagnés d'un accroisse-

ment et d'une diminution de la masse a(|ueuse de l'atmosphère. Dans le

premier, il y a donc prédisposition, c'est-à-dire réalisation de la condition

nécessaire fondamentale, à l'apparition des phénomènes aqueux, et, dans le

second, prédisjiosilion au contraire.

Par l'elTet de la fluctuation qui résulte de la succession de ces régimes,

succession qui dépend, par l'intermédiaire de la force motrice du champ,

des fluctuations de la circulation interne du globe, l'atmosphère est donc

périodiquement chargée d'eau, et cette eau se déverse périodicpiement aussi

sur la terre.

Tel est l'elTet général très remarquable des variations du champ sur le

régime aqueux de l'atmosphère.
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Nous avons isolé à dessein cet effet pour mieux le mettre en évidence,

(|uoic|ue, dans l'analyse plus développée des faits, il doive être combiné avec

celui de la première cause de variation, savoir : la variation thermique, consi-

dérée soit comme fonction du temps, soi! comme fonction des coordonnées;

celle-ci joue un rôle actif dans i'évaporation et dans la liquéfaction du fluide.

Ce qui néanmoins légitime la position de la question, telle que nous Pavons

abordée, c'est que la variation thermique ne suffît à expliquer ni l'existence

tics centres de pression et de dépression observés, ni les lois de leurs dépla-

cements. C'est la fluctuation du champ qui se présente en tout cela comme

la cause première et déterminante; et celte fluctuation, même en supposant

nulle la variation thermique en fonction du lemps, serait suffisante, d'après

ce qui précède, pour |)roduire les transformations successives du liquide en

vapeiu- et de la vapeur en liquide.

321). 11 convient de signaler, comme corollaire de ce qui précède et

comme conséquence de la même cause, le fait si remarquable de la suspen-

sion dans l'atmosphère de masses plus denses que le fluide qui les entoure.

Qu'il s'agisse des vésicules aqueuses des nuages ou du brouillard, ce qui

est tout un, ou des particules de glace des cirrhus, il existe, lorsque ces

petits corps sont maintenus à distance du sol, une force capable de faire

é<|uilibre à la différence entre leur poids et celui du fluide gazeux qui occu-

perait leur volume. Aucune explication satisfaisante n'a été donnée de

l'existence de cette force. Toutes les combinaisons d'états dynamiques

imaginées pour rendre compte de la suspension des nuages, combinaisons

(pii généralement sont invérifiables, deviennent insoutenables quand il s'agit

de la suspension des vésicules des nuages immobiles, contigus au sol, c'est-

à-dire des brouillards. Quant à l'hypothèse, proposée par de Saussure, que

clia(|ue vésicule ne renfermerait que de la vapeur d'eau et serait ainsi un

polit aérostat, on admettrait, ce qui est cependant tout à fait inconcevable,

(pie le volume intérieur est elTeclivemenl privé d'air et que celui-ci a fait

place à de la vapeur d'eau, qu'elle serait inapplicable au cas des particules

solides de glace des cirrhus.

Tout concourt donc à prouver l'existence d'une force extérieure qui peut
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agir comme antagoniste de la pesanteur. Or, parmi les forces que nous

avons reconnues, il s'en trouve une, à intensité variable : la force motrice du

champ, qui satisfait à cette condition. C'est donc à elle qu'il faut naturelle-

ment attribuer l'effet dont il est ici question.

330. Une particule est sollicitée 1° par la pesanteur, 2° par la résultante

des pressions du fluide environnant, 3° par la force motrice du champ.

Pour un volume très petit cl donné de la particule, l'action motrice de

celte dernière force est sensiblement (elle l'est rigoureusement dans le cas

idéal des éléments infiniment petits d'un fluide continu) proportionnelle,

dans chaque direction, à la dérivée du potentiel 4 par rapport à cette

direction. Elle est d'ailleurs, comme la résullanle des pressions extérieures,

indépendante de la masse de la particule, tandis que la pesanteur est,

comme force motrice, proportionnelle à cette masse.

Ainsi, la même force qui, par ses variations, diminue ou augmente la

pression, qui agit de bas en haut ou de haut en bas sur la vapeur d'eau

pour en augmenter ou en diminuer la masse dans l'almosphcre, agit encore

de bas en haut ou de haut en bas sur les petites particules aqueuses

auxquelles peut donner et donne effectivement lieu la condensation de celle

vapeur dans différentes couches de l'almosphère (notamment par l'aclioii

des variations thermiques).

Les fluctuations de la force motrice, qui dépendent principalement de la

circulation interne, déterminent donc une succession d'états d'équilibre ou

provoquent des ruptures d'équilibre qui sont fonctions : 1" de la grandeur

du potentiel *F, 2" des dérivées de ce potentiel par rapport aux coordonnées,

S" enfin du poids des particules, de leur volume et de la distribution des

pressions du (luide environnant.

Lorsque, par exemple, la force motrice agissant vers le zénith a accumulé

la vapeur d'eau dans l'atmosphère et en même temps a diminué la pression

barométrique, et que, cette vapeur se condensant dans des régions supé-

rieures plus froides, forme des nuages, la même force motrice en maintient

les vésicules ou gouttelettes jusqu'à ce que, leur poids ayant suffisamment

augmenté par la condensation croissante, l'équilibre soit rompu, et (|ue le

liquide se précipite sous forme de pluie.
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Un syslènie de vésicules élant donné, il suffit d'une variation du potentiel

moteur pour que l'équilibre qui existe à un moment donné soit rompu, ou

pour que les coordonnées qui conviennent à l'étal d'équilibre changent. C'est

un exemple de ces variations des positions d'équilibre que l'on observe

vraisemblablement dans les cumulus formés par la condensation des vapeurs,

et dont on voit les plans inférieurs s'élever et s'abaisser pour occuper les

surfaces de niveau où la résultante de l'action du champ (d'ailleurs fonction,

conformément à ce qui a été dit, de la constitution des vésicules), de la

pesanteur et de la pression, est égale à zéro. Disons à ce sujet, en passant,

que si l'on calcule la loi des |)ressions en y introduisant en particulier la

force d'induction unipolaire, celle qui s'est présentée comme une partie

principale de la force motrice dans toutes nos recherches antérieures, on

constate qu'elle peut déterminer, dans l'atmosphère, des variations très com-

plexes de la pression en fonction de la hauteur, caractérisées par des plans

successifs de maximum et de minimum.

Les cas à examiner sont d'ailleurs infinis et leur classification appartient

à une élude spéciale. Il n'entrait dans notre sujet que de signaler le rôle

évident de la force motrice du champ dans un ordre de faits jusqu'ici

inexpliqué, et de faire connaître la preuve nouvelle que le dit ordre de

faits apporte en faveur de l'existence et de l'action sensible de cet agent

fondamental de la physique du globe.

331. rs'ous citerons cependant encore, en terminant, un trait particulier

qui semble une vérification décisive : c'est l'orientation des cirrhus. Celle

orientation prouve que la force qui sollicite les particules glacées non seule-

ment a une direction déterminée, mais oriente encore les diverses particules

les unes par rapport aux autres; en d'autres termes, elle agit comme si elle

les polarisait. Or, telle est précisément la nature de la force motrice dci

champ électro-magnétique. Celle force a en chaque point une direction

déterminée par rapport aux axes des coordonnées d'horizon (s'il s'agit,

par exemple, de la force d'induclion unipolaire, elle agit normalement au

plan de l'intensité magnétique et de la vitesse linéaire des particules, vitesse

résultante de la vitesse de rotation de la terre et de leur vitesse relative par
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rapport à ces axes); de plus, en polarisant éleclroslaliquenient les particules

solides, elle y détermine des axes d'attraction, et, si elles ont une forme

non spliérique, des moments de rotation, en vertu desquels elles lendeni

à se disposer rectilignement.

Ainsi, la force motrice du champ, après avoir satisfait à la condition

d'expliquer le relief du globe, la distribution séculaire des pressions, leur

distribution journalière variable, leur déplacement systématique et l'entretien

du mouvement de l'air, enfin les elTets antagonistes de ceux de la pe«anteur,

salisfait encore à la condition non moins délicate, imposée par les faits,

d'agir comme force directrice. Le fait de satisfaire à la fois à tant de con-

ditions, et si différentes, constitue une véritable démonstration de la réalité

de ce principe.

Résumé général.

3.32. Après avoir, de déduction en déduction, enchaîné tous les grands

traits de la physique du globe, nous allons maintenant en résumer la théorie.

I. Parlant d'un état initial de repos, on peut concevoir (voyez § 181)

l'établissement des mouvements astronomiques par l'action de l'attraction

ncvvlonienne comme cause première. Suivant celte conception, on voit

s'établir progressivement, et par ordre la rotation du soleil, la révolution et

la rotation des planètes.

II. Or, par le seul fait de sa rotation, le soleil, supposé électrisé positive-

ment, devient un solénoïde ou aimant dont les lignes de force, dans la région

parcourue par la terre, coupent à peu près normalement le plan do réclip-

tiquc. Ainsi nait une action d'induction magnétique qui tend à délermincr

dans la terre, supposée d'abord sans rotation, une aimantation sensiblement

normale à l'écliptique et dont le pôle négatif se trouve dans l'hémisphère

nord. Admettons que la Icrre ait acquis ainsi tme aimantation permanente :

son axe magnétique moyen sera incliné sur son axe de rotation d'un angle

voisin de l'obliquité de l'écliptique. Considérons maintenant l'établissement

progressif de la rolalion.

L'axe magnéiique sera entraîné avec la terre. .Mais l'action incessante

du champ magnétique solaire, action qui tend sans cesse à reformer l'axe
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suivant la direclion des lignes de force de ce champ, (endra, par sa combi-

naison avec la rotalion, à imprimer à Taxe un mouvement relatif séculaire

par rapport à un méridien donné de la terre, et à lui faire décrire de l'est

vers Touesl un cône autour de l'axe de rotation. C'est une cause fondamen-

tale du déplacement séculaire du magnétisme.

III. Su|)posons maintenant donné le magnétisme propre de la terre. Il se

combinera avec la rotalion de ce sphéroïde pour en décomposer l'électricité

et y déterminer une polarité systématique, caractérisée par l'existence d'une

partie interne négative.

IV. Mais dès lors, de même que le soleil éleclrisé était devenu aimant par le

seul fait de sa rotation, la terre le devient aussi. Elle équivaut donc, magné-

tiquement, en terme principal, non plus à un seul aimant, mais au système

de deux aimants : l'un suivant l'axe de son magnétisme propre, l'autre

suivant son axe propre de rotation ; en outre, le plan de ces deux axes

devient un plan de symétrie du magnétisme total résultant, un méridien

physiquement distinct de tous les autres, et l'action du champ solaire exté-

rieur tend à faire tourner lentement ce méridien autour de l'axe de la terre,

en sens inverse de sa rotalion, de manière à lui faire parcourir successive-

ment, durant une période séculaire, toutes les régions du globe.

V. Qu'on néglige ce lent mouvement d'entrainement; on pourra consi-

dérer la terre comme en état d'équilibre statique, et il conviendra d'envi-

sager cet étal d'équilibre tant en ce qui concerne l'éleclricilé elle-même

qu'en ce qui concerne les éléments matériels du globe, notamment l'élher et

les fluides élastiques de son almosphère. Fixons nos idées sur ce second

point. Le méridien séculaire devient, en vertu de la force motrice du champ,

un |)lan de maximum de condensation, tant de l'élher que des aulres

lluides, et il en est de même de deux zones parallèles siluées sur les deux

hémisphères par environ 35° de laliludc. Ce sont ces zones qui apparaissent

dans l'atmosphère sous la forme de deux anneaux de maximum de pression,

situés de part et d'autre de l'équateur.

VI. Mais le rayonnement électro-magnétique du soleil (auquel il faut

joindre celui de la lune) intervient dans la force motrice du champ; il

transforme l'état précédent en un étal dynamique dont toutes les périodes
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dépendent de la combinaison des mouvements de cet astre et des points

remarquables de son orbite, avec la rotation de la terre. Ces périodes sont

diurnes, annuelles et séculaires.

Parmi elles, la plus importante est une période séculaire qui dépend du

mouvement du périgée en longitude; elle est caractérisée par une circula-

tion méridienne de l'élher interne du globe de pôle à pôle, circulation

dissymétrique par rapport à l'équateur et qui dépend effectivement de

Tunique donnée du problème capable d'établir une dissymélrie entre les

étals physiques des deux hémisphères, savoir l'excentricité de l'orbite

terrestre; dans la position actuelle du périgée, entre l'équinoxe d'automne

et l'équinoxe du printemps, cette circulation s'effectue du nord au sud à la

base de l'écorce du globe (*).

Vfl. De cette circulation résulte, à raison de la résistance du conducteur,

réchauffement de celui-ci, c'est-à-dire une source de chaleur interne, et une

déformation de ce même conducteur, origine du relief du globe.

Le système des lignes de plus grand soulèvement est celui des lignes de

plus grande densité de l'éther interne. Or, ce dernier système se compose,

pour une position donnée du méridien séculaire, de ce méridien et des

parallèles des régions moyennes dont il a été question plus haut. Ces lignes

déterminent, dans chaque hémisphère, des croix dont les bras servent

d'axes aux plus grandes étendues soulevées.

Pour celte raison, les soulèvements sont à la fois méridiens et étendus

en longitude dans les régions moyennes.

Lorsque la circulation de pôle à pôle est établie, la ligne méridienne de

plus grande densité de l'éther se courbe en forme d'S; d'un autre côté,

{*) Il faut entendre par base de l'écorce, dans la théorie actuelle, la couche sphérique

située sous la surface à la profondeur du point de potentiel maximum dû au rayonnement

du soleil. L'idée que ce point est sous la surface de la terre n'est pas en contradiction avec

une autre idée déduite de l'analyse des variations diurnes du magnétisme, savoir que les

courants capables de donner lieu à ces variations auraient pour siège, dans la plupart des

cas, les hautes régions de l'atmosphère. D'un coté, la distribution des masses électriques,

de l'autre, les intensités des courants produits, soit par conductibilité, soit par transport,

sous l'action de la force électrique (intensités qui sont, en tout cas, des fonctions du

conducteur), constituent des objets différents.
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quand un soulèvement méridien a eu lieu, le méridien perpendiculaire au

plan de soulèvement devient plan de maximum de résistance. Le soulève-

ment subséquent doit se produire à 90" du premier.

C'est pour ces raisons que les soulèvements européen-africain et asiatique-

colombien sont exactement à 90° l'un de l'autre, et que le dernier, plus

récent, est courbé en forme d'S.

L'existence de ces deux soulèvements méridiens est la preuve la plus

démonstrative que nous ayons de la réalité d'une révolution du méridien

séculaire.

VIII. A l'effet de cette révolution se superposent les effets des autres

périodes magnétiques, déterminées, conformément à l'expérience de Row-

land, par les fluctuations mathématiquement définies que provoquent dans

la circulation de l'élher, dont la densité électrique est différente de zéro, les

actions pertubatrices du soleil et de la lune.

IX. Une fois que le relief du globe est établi, la résistance du conducteur

devient une fonction des coordonnées. Il en est dès lors de même de l'allure,

c'est-à-dire des éléments caractéi'istiques, de la circulation (vilesse, densité,

densité électrique, chaleur dégagée); ainsi la circulation, par l'intermédiaire

du relief dont elle-même est l'origine, divise la surface du globe en lignes

et en plages sur chacune desquelles elle affecte des caractères particuliers et

déterminés, et puisqu'il y a parallélisme entre la variété des effets et celle

des causes, ou que tout au moins celle-là est une fonction de celle-ci, il eu

résulte une division de la surface de la terre, tant au point de vue du climat

que du monde organisé, en régions, ayant des limites géométriquement et

mécaniquement déterminées.

X. La mince couche atmosphérique qui entoure le globe est sous la

dépendance immédiate de sa puissante organisation interne. C'est celle-ci,

on l'a déjà vu, qui détermine les grandes zones constantes de maximum de

pression; c'est elle encore qui, par sa propriété remarquable de rendre

l'équilibre du fluide généralement impossible quand son action est combinée

avec celle de la pesanteur, entretient le mouvement produit par les centres

'de dépression, centres que d'ailleurs elle fait naître et qui se déplacent en

même temps que les points d'application de ses forces; qui, combinant son
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action avec celle de la chaleur, élève périodiquement dans Tatmosphére la

vapeur d'eau, la soutient en nuages après qu'elle s'est condensée, et règle

avec mesure sa précipitation sur la terre.

XI. Toute l'organisation du globe terrestre, considérée soit dans son inté-

rieur, soit, à sa surface, dans les contours et l'élévation de son relief, soit

enfin dans l'atmosphère élastique qui l'enveloppe, dépend donc jusque dans

ses moindres détails, par un mécanisme mathématiquement déterminé et

actuellement connu (*), des données de ses mouvements astronomiques

diurnes, annuels et séculaires.

(*) Cette conclusion ne repose à la vérité que sur l'analyse des caractères géométriques

des faits, c'est-à-dire 1° de la distribution des points d'application des forces, et S» de leurs

directions. Il resterait à examiner la question au point de vue de la quaiilité, c'est-à-dire au

point de vue de l'intensité des forces. Dès le commencement de nos recherches (à l'occa-

sion de l'attraction moléculaire, voyez le § 8), nous avons eu à rappeler la nécessite de ce

double point de vue de la méthode.

Nous ne devons néanmoins pas négliger d'observer que le point de vue géométrique

approche d'autant plus d'être suffisant : t» que le nombre des conditions qu'il impose est

plus considérable et que ces conditions sont plus différentes entre elles; S» que la force

qui doit y satisfaire est elle-même plus complexe. Or, c'est certainement le cas dans la

question actuelle.

La force motrice du champ terrestre a une loi d'action très particulière, ici connue
d'avance; l'existence de cette force est un fait. Cela étant, on a calculé, au point de

vue géométrique, des conséquences très complexes de l'existence de cette force, et ces

conséquences complexes se sont toutes trouvées être des faits d'observation.

On se trouve donc en présence d'une force, prouvée expérimentalement à l'aide d'un

certain ordre de faits, et satisfaisant à toutes les conditions géométriques d'un ordre de

faits nouveau. Si l'on estime que, en dépit de leur complexité, ces conditions remplies sont

insuffisantes pour démontrer que la force, connue et existante, est la cause de ces nouveaux

faits, on sera néanmoins obligé d'admettre (c'est une question de fait) que la force

qui les produit est identique dans sa loi à cette première force déjà existante, à la seule

réserve de la grandeur des paramètres, et ceci seul constitue déjà un résultat d'une incon-

testable portée. Mais, dès lors, la probabilité de la non-identité des deux forces est

d'autant plus faible que leur commune loi d'action est plus compliquée, car cette proba-

bilité peut se ramener à celle d'un événement composé d'un nombre de plus en plus grand

d'autres événements.

Telles sont les considérations par lesquelles on pourrait s'assurer que, dans la question

actuelle (si l'on observe que, dans la science du monde extérieur, une démonstration

ne consiste jamais qu'en une accumulation de probabilités), le seul témoignage des

caractères géométriques constitue déjà une démonstration très solide. Mais, d'ailleurs, les

données dont nous disposons actuellement ne laissent pas absolument sans solution la
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t333. La théorie précédente n'a eu pour objet que la terre; néanmoins,

par sa généralité elle embrasse le cas de tous les autres globes, c'est-à-dire

toute Taslronomie physique.

L'étude de celle-ci peut donc fournir des vérifications. Or, une vérification

du caractère le plus remarquable s'est en effet présentée (*). Dans un travail

question du ijuantum; c'est ce qui a lieu en particulier pour le point capital de toute cette

théorie, savoir l'origine du relief. Déjà, en appréciant généralement cette question au point

de vue mécanique, nous avons reconnu qu'il s'agit là d'un phénomène d'ordre tout à fait

négligeable comparativement à celui de la formation de la terre et de sa surface ellipsoï-

dale; nous en avons conclu que la cause inmiédiate du relief a pour siège une couche

superficielle du sphéroïde, et agit quand il a déjà acquis et sa rotation et sa forme elliptique.

Les etfels de pression, soit directs, soit par l'intermédiaire des variations thermiques, qui

naissent de la circulation interne de l'éther due à l'action rayonnante perturbatrice du soleil,

constituent une cause de l'ordre et de la nature qui viennent d'être indiqués. D'ailleurs,

rien n'empêche de considérer leur intensité comme suffisante. En effet, quelque

faible que soit la force perturbatrice, comme elle jouit de la propriété remarquable de

rendre l'équilibre hydrostatique du fluide impossible, elle en ferait croître indéfiniment la

force vive si le conducteur n'offrait pas de résistance et si le périgée était immobile en

longitude. Le périgée se meut avec une extrême lenteur, ce qui autorise à considérer

comme extrêmement grande la vitesse maximum que pourrait acquérir le fluide dans un

conducteur sans résistance; qu'on fasse croître maintenant cette résistance : on verra se

développer, d'une manière croissante aussi, les effets de pression (directs ou thermiques)

dont il vient d'être question. Enfin, que ces effets, pour la grande intensité effective

.desquels des conditions favorables sont ainsi remplies, n'aient pas une limite supérieure

inférieure à celle qui résulterait de la mise en fusion du conducteur, de sa liquéfaction ou

même de sa réduction en vapeur, c'est ce qui est démontré, non plus par induction, mais

par expérience directe; attendu que, dans le point de vue qui est ici discuté, les effets

thermiques analogues qu'on expérimente à l'aide des courants électriques, sont précisément

ceux du déplacement de l'éther dans des conducteurs, sous l'influence de la force motrice

d'un champ. Or, ces effets de fusion ou de vaporisation et, par conséquent, de pression,

mesurés dans des expériences de laboratoire et transportés au conducteur terrestre, sont

suffisants pour rendre compte de l'ordre de grandeur des déformations relativement insen-

sibles qui constituent son relief.

Pour le reste, comme cela a eu lieu dans la théorie de la gravitation, c'est de l'obser-

vation subséquente des faits qu'il faut tirer les valeurs exactes des paramètres.

(*) Elle s'est offerte à moi dans des circonstances trop remarquables pour que je les passe

sous silence, et qui, moralement, en augmentent la valeur. Les résultats relatifs à l'éta-

blissement du relief de la terre m'étant acquis, j'avais naturellement fait réflexion que le

même mécanisme avait dû présider à la formation du relief des autres planètes; mais je ne

soupçonnais pas la possibilité de tirer aucune vérification des données actuelles sur les

apjiarences de leurs surfaces. J'en étais là quand M. Prinz, à qui je n'avais jamais parlé de
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récent (*), postérieur à ces recherches mais entrepris d'une manière tout à

fait indépendante, M. Prinz a déduit de la comparaison des cartes de la

terre et des planètes l'existence de traits 1res généraux, communs à la sur-

face de tous ces globes; ils consistent :

1° En une dissymétrie entre les deux hémisphères, caractérisée par la

courbure en forme d'S des lignes qui les sillonnent, et telle qu'elle serait à

peu prés si l'un des hémisphères s'élait déplacé en longitude par rapport

à l'autre;

2" En une tendance qu'afl'ectent les méridiens qui servent d'axes aux

grandes lignes en S, à se distribuer à angles droits.

Or, ces deux lois sont précisément ce que la seule étude de la terre avait

nettement mis en évidence, et ce qui s'est présenté ensuite comme une con-

séquence mathématique de la combinaison des lois de l'éleclro-dynamique

et de l'astronomie.

Cette vérification remarquable confirme entièrement la conclusion suivante :

les principes de la théorie de physique terrestre qui vient d'être exposée

sont ceux de l'astronomie physique tout entière; ils sont donc desiinés

à donner à celte branche capitale de l'astronomie l'expression mathémaiique

mes recherches et dont j'ignorais moi-même complètement les préoccupations concernant

la géographie des globes (il y avait été conduit de proche en proche par des recherches

photographiques sur l'orographie lunaire), vint me communiquer une série de remarques

qu'il avait faites sur les analogies des cartes de Mars et de la Terre; or, ces remarques se

trouvèrent n'être autre chose que la vérification présumée, mais à laquelle je croyais devoir

renoncer, de mes déductions théoriques. J'ai signalé au Congrès astronomique de 1889,

en même temps que la théorie précédente, les résultats des recherches de M. Prinz. Une

étude plus étendue et plus approfondie, à laquelle il s'est livré depuis, n'a fait que les

confirmer, et il les a consignés dans l'intéressant travail auquel renvoie le texte 0.

(*) Sur la similitude des cartes terrestre et planétaires, par M. W. Prinz [Annuaire de

l'Observatoire royal de Bruxelles pour 189i).

{') Je ne parle que des faits pris en eux-raéraes. Je crois en particulier inutile de discuter ici les

idées de Green, que rappelle le consciencieux travail de M. Prinz, puisqu'elles n'expliquent ni 1" l'exis-

tence du relief, ni 2" sa prédominance dans l'hémisphère nord, ni 3" la distribution méridienne des conti-

nents, ni 4" les arêtes parallèles de soulèvement; et qu'elles se réduisent k une application du principe

des aires, presque indéfendable quand on en approfondit les conditions mécaniques, pour rendre compte

de la torsion relative des deux hémisphères.
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qui lui manque encore, et dès lors la mécanique céleste comprendra, outre

Tétude des mouvements des globes, celle de ces globes considérés en eux-

mêmes comme des unités organisées.

334. il reste à faire deux remarques qui, peut-être, ont déjà préoccupé

l'esprit du lecteur.

La première, c'est que, si la formation du relief du globe dépend de la

circulation séculaire de l'éther interne, et la forme de ce relief (la courbure

en S), du sens de cette circulation, comme le sens de cette circulation

change périodiquement en même temps que la position du périgée par

rapport à l'équinoxe, il faut concevoir que l'état de la surface, étal qu'on

peut définir ici par la forme des grandes lignes de soulèvement, subit des

révolutions périodiques au cours de la même période séculaire.

La conclusion est rationnelle; elle confirme l'idée, à peu près certaine

a priori, que la durée de l'ordre actuel des choses existant à la surface de la

terre est finie, et qu'obéissant à une loi commune, il a eu un commence-

ment, a passé ou passera par un maximum de développement et aura

une fin.

Quant à l'étendue exacte de cette durée, il est difficile de spéculer avec

certitude, à raison du fait que la résistance du conducteur est une fonction

du temps et de ce qu'elle dépend, à une époque donnée, de toutes les modi-

fications de l'écorce et de son relief, dont elle-même a été la cause détermi-

nante dans les époques antérieures. Tout ce que l'on peut dire, en se

reportant à la cause déterminante de la circulation, qui est la polarisation

de la terre en densité et qui dépend, par l'intermédiaire du potentiel per-

turbateur, du sinus de la longitude du périgée, en se souvenant aussi

que, d'après les équations du mouvement, aux valeurs extrêmes, très grande

et très petite, de la résistance correspond, entre le maximum d'intensité de

la polarisation et le maximum de vitesse de la circulation, une dilïérence

de phase respectivement nulle ou égale au quart de la période totale,

c'est que celte durée est comprise entre les limites très larges de 10 500 el

21 000 ans.

11 est peu utile de spéculer plus avant sur des données qui laissent autant
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de latitude (*); il est suffisamment intéressant de constater : 1" que de la

seule combinaison du mouvement elliptique d'une planète autour du soleil

et du magnétisme de cette planète, naît une cause qui détermine mathéma-

tiquement les périodes de l'organisation, du développement et de la destruc-

tion de sa surface; 2° que la période actuelle est finie, et sa durée, du même
ordre que celle du mouvement du périgée en longitude, relativement très

courte.

333. La seconde remarque que nous avons à faire présente un intérêt

capital, non seulement parce qu'il s'agit de la vérification de la théorie de la

circulation séculaire par un fait d'observation directe, mais aussi et surtout

parce qu'elle constitue scientifiquement une donnée fondamentale de l'his-

toire de l'humanité.

Nous avons démontré que la forme en S du soulèvement asiatique-

colombien supposait le mouvement de circulation de l'éther inerte du pôle

nord au pôle sud à la base de l'écorce du globe; mais, d'autre part, cette

circulation n'a pu, comme on l'a vu, s'établir que progressivement, à partir

d'un moment où l'équinoxe d'automne a coïncidé avec le périgée. Il ne peut

d'ailleurs s'agir que de la dernière de ces coïncidences; car si l'avant-der-

nière avait donné lieu à un semblable soulèvement, celui-ci aurait dû être

détruit par le mouvement inverse, du au passage intermédiaire subséquent

du périgée par l'équinoxe du printemps. Or, la dernière coïncidence dont il

est question a eu lieu en 4073 avant Jésus-Christ (**).

Il en résulte donc, avec toute la certitude qu'entraîne le poids accumulé

des vérifications de la théorie précédente, que le soulèvement asiatique-

colombien a eu lieu moins de 4073 ans avant Jésus-Christ; en d'autres

(*) I^a spéculation peut d'ailleurs porter soit seulement sur l'époque, soit aussi sur la

prédominance relative de différents effets dans le travail de destruction de l'écorce ; car

à cet égard il y a lieu de considérer non seulement la variation du niveau des mers, mais

aussi la transformation en chaleur, par suite de la variation de résistance du conducteur,

de la force vive progressivement emmagasinée dans la circulation interne par l'inces-

sante action perturbatrice du soleil.

(**) Laplace donne 4089. Le nombre du texte est calculé d'après les tables de Stockwell

(Smithsonian Contributions ta hioivledge, vol. XVIII).
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termes, on arrive à établir comme un tiiéorème de mécanique que « depuis

» — 4073, la lerre a été le théâlre d'un immense événement physique, ayant

» le caractère, non d'une crise locale, mais d'une véritable crise tellurique,

» crise de laquelle date le relief actuel du globe, ou tout au moins son para-

» chèvement, et qui a, selon toute vraisemblance, dû y modifier radicale-

» ment les conditions d'existence du monde organisé. »

Si celte conséquence, à laquelle la théorie donne un sens mathématique

précis, n'était corroborée par aucun témoignage historique, ce ne serait pas

sans doute un argument suffisant pour la faire rejeter, car les déductions

logiques de la pensée peuvent faire découvrir des faits qui ont échappé à

la mémoire des hommes ou qui n'ont pas eu de témoins. Mais de quel poids

n'est pas ici en faveur de la théorie même le souvenir universel, conservé

par presque tous les peuples (ainsi que le démontrent les travaux des érudits

du siècle passé et du nôtre), d'un cataclysme universel, très rapproché des

temps historiques, dans lequel a péri le monde organisé, dans lequel « la

terre elle-même a été détruite » et qu'il est à peine nécessaire de nommer

tant il est présent à la mémoire de chacun : le Déluge universel?

Et, d'autre part, de quel intérêt n'est-il pas de voir une série de déduc-

tions basées sur les lois précises de la science d'aujourd'hui, démontrer ce

que l'humanité tout entière, n'ayant d'autre force que son témoignage,

affirmait comme certain depuis tant de siècles?

La réalité du déluge universel et la limite de son époque sont écrites sur

la surface même du globe par les contours dissymétriquement courbés des

grands S méridiens.

L'illustre auteur de la Mécanique céleste avait déjà fait remarquer, dans

son Ex[)osition du système du monde (*), que l'époque de la création

est, d'après la tradition, celle de la dernière coïncidence de la ligne des

équinoxes et du grand axe de l'orbite terrestre. Il n'était pas moins intéres-

sant de constater que le plus grand fait de l'histoire de l'humanité, rap-

porté par la Genèse, après la création de l'homme, coïncide avec une

crise tellurique universelle, intimement liée à l'existence de ces. mêmes

{') Livre IV, chapitre II.
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données astronomiques. C'est pourquoi j'ai cru devoir, ù la première

remarque de Laplace, joindre cette seconde remarque. Par les conséquences

de divers ordres qu'elle entraîne, elle constitue le résultat le plus important

de toutes mes recherches (*_).

(*) Je n'avais ici, conformément au principe de la méthode, qu'à exposer les conséquences

logiques des idées antérieurement acquises. Le fait qu'exprime l'une des conséquences

ne doit être ou considéré comme inexact, ou considéré comme peu probable, que si un fait

contradictoire, déduit de la poursuite d'un autre embranchement d'idées, est ou démontré,

ou très probable, auquel cas il faut revenir sur ses pas à la bifurcation de laquelle était

issu le premier embranchement, choisi comme le plus simple et le plus vraisemblable, et

explorer celui qui se présente après celui-là dans l'ordre de la complexité croissante. Dans

la question actuelle, j'estime que cette nécessité ne se présente nullement. En effet, les

objections possibles ne pourraient naître que de considérations tirées de la géologie ou de

l'histoire. En ce qui concerne la géologie, le caractère systématique du relief de la terre est

un fait; il a été signalé depuis longtemps (voyez notamment Humbolut, Cosmos, t. I,

pp. 337 et suiv., trad. Paye et Galuski) ; de là se déduit nécessairement l'existence d'une

cause tellurique systématique capable de modifier la surface entière du globe, ce qui

oblige à considérer celui-ci comme une unité organisée, quel que soit d'ailleurs le méca-

nisme spécial de son organisation. Or, la science géologique actuelle, n'étant en posses-

sion ni i° des forces qui agissent sur l'écorce pour la déformer, ni même 2" des lois

purement cinématiques des effets de ces forces, est dans l'impossibilité de calculer l'époque

d'un fait relatif à cette déformation. On ne saurait donc y puiser aucune objection contre

une théorie qui fait précisément connaître les forces dont il s'agit et qui, pour la première

fois, permet de faire le calcul d'une semblable époque.

Il ne faudrait d'ailleurs pas croire que la théorie n'a qu'à se défendre en justifiant une

fin de non-recevoir, car la conséquence capitale qu'elle établit a été, — ce qui est une

vérification bien remarquable, — depuis longtemps prévue par la géologie elle-même,

appuyée sur la simple observation des faits. « Si l'on ne peut guère », dit Beudani,

« attribuer cette grande catastrophe [le Déluge] au système de soulèvement du Ténare, qui,

en disloquant les dépôts où se trouvent déjà des traces de l'industrie humaine, n'a cepen-

dant produit que de faibles résultats, peut-être en trouverait-on la cause dans l'apparition

des Andes et de la chaîne volcanique de l'Asie centrale, qui, avec un développement

colossal, présente des caractères assez frappants de nouveauté relative C). »

Quant à l'histoire, nous venons de voir qu'elle apporte, par un témoignage presque

universel, une confirmation de cette théorie; le fait historique est ici un fait d'observation

physique.

Voilà pour le fait en lui-même. Au point de vue chronologique, on pourrait croire,

sans examen, que les résultats des recherches modernes sur l'histoire d'Egypte sont inconci-

() Cours élémentaire d'histoire naturelle, par JIii.XE- Edwards, A. de Ji'ssieu et F. S. Beudant. —
Minéralogie- Géologie, par F. S. Beudant, membre de l'Institut, inspecteur général de l'Instructlun

publique, 13* édition, 1872; Géologie, pp. 330 et 331.

Tome XLVUI. 70
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liables avec la limite fixée par la théorie. Mat« il n'en est rien. On trouvera les éléments

(l'appréciation tout préparés dans un tableau chronologique des vingt premières dynasties

de Manethon, dressé d'après un grand nombre d'autorités par M. Piazzi Smylh, dans son

remarquable ouvrage sur la Grande Pyramide de Gi/.eh (*). C'est un fait connu que l'on est

à peu près fixé quant à l'époque du nouvel empire. Les dates moyennes pour la dix-huitième

dynastie, par exemple, dont la durée est de deux siècles, ne diffèrent entre elles que

d'environ cent cinquante ans. La date moyenne fournie par les nombres de M. Piazzi

Smyth est — 1509. C'est là une époque déterminée avec une précision suffisante pour

notre objet actuel. Voici en effet les dates données pour le commencement de la première

dynastie, dont la durée varie, suivant les autorités, de cent à deux cent soixante-trois ans :

— 573S —4800 -3892 —3623 —2700 —2429.

L'époque de la dix-huitième dynastie pouvant être considérée comme établie, les diffé-

rences entre elle et les nombres précédents sont autant d'observations dont la concordance

indique le degré de certitude avec lequel est connue l'époque du règne de Menés.

Ces différences sont :

4226 3291 2383 2114 1191 920.

Vu l'impossibilité d'attribuer des poids à ces différentes valeurs, on ne peut en déduire

une valeur moyenne valable. Quant ù leur discordance, qui montre que l'évaluation du

temps écoulé depuis le commencement des dynasties jusqu'au nouvel empire varie de mille

à quatre mille ans, elle suffit à démontrer avec quelle réserve il convient de recevoir ce qui,

dans l'histoire de l'ancien empii-e, a rapport à la chronologie. Le commencement de la

quatrième dynastie (celle des Pyramides) est, par exemple, fixé à des dates qui varient

progressivement de — 2228 à— 4936. Pour la position du règne de Khéops, on peut donc,

d'après ces données égyptologiques, se tromper aussi grossièrement que le feraient nos

descendants éloignés discutant si Louis XIV a vécu au XV1I« siècle ou du temps, connu

à nous, du règne de Salomon. A raison de leur discordance, on n'en peut donc tirer

aucune objection valable contre la théorie que nous exposons. Il peut donc appartenir

à cette théorie de fixer des conditions à la chronologie ancienne, et les discordances

signalées lui permettent largement de les accepter.

Ceci observé, il serait surprenant qu'on n'accordât pas un poids considérable au fait que

le document historique le plus remarquable de toute l'antiquité, le texte hébreu de la Bible,

texte avec la chronologie duquel on peut d'ailleurs mettre suffisamment d'accord les

données flottantes de la chronologie égyptienne, a précisément une chronologie en

harmonie avec la théorie physique de la terre. L'époque de l'apparition de l'homme est

celle vers laquelle apparaissent les conditions déterminantes du renversement de la circu-

lation interne, première remarque équivalente à celle de Laplace sur la simultanéité de la

création et du passage du périgée à l'équinoxe. Le Déluge, d'accord avec la théorie, est

() Life and Work al the Grc.at Pyramid during llie monlhs of Janaury, Febniary, Mardi and April

A. D. 186S, by C. Piazzi Smyth F. R. SS. L and E. Edinburgh, 1867. Voyez le volume III, page 321.
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une crise tellurique universelle; d'accord avec elle encore, il est postérieur à la coïnci-

dence précédente; ce qui, en outre, est remarquable, c'est que la Bible le place à très peu

près en — 2o00, c'est-à-dire précisément à l'époque la plus acceptable au point de vue

simultané de la physique terrestre et de l'histoire : en efl'et, il s'agit de l'action séculaire

d'une force perturbatrice dépensant incessamment du travail qui se transforme en force

vive, et il est vi-aisemblable que l'accumulation propre à donner lieu ù un effet sensible

a exigé un temps d'action considérable ; or, la Bible accorde à cette action une durée de

près de seize siècles, et arrive ainsi à une limite historique, — 2300, encore antérieure

à l'ensemble de l'histoire authentique.

Si l'on observe maintenant, en ce qui concerne particulièrement l'histoire d'Egypte,

que la date de la construction de la Grande Pyramide de Khéops (quatrième dynastie,

ancien empire) est, d'après l'interprétation astronomique de ce remarquable monument,
l'une des deux dates du passage de l'étoile polaire d'alors, a Draconis, dans l'axe du passage

descendant, orienté au nord dans le méridien, et que l'une de ces dates est postérieure

à —2500 (calculée par Herschel, —2160; par M. P. Smyth, —2170); — on sera de

nouveau en possession d'un fait astronomique, d'accord avec la chronologie biblique, qui

fait rentrer l'histoire de l'Egypte dans les limites de celles des autres peuples et qui la

détermine quasi complètement, car, l'époque de la Grande Pyramide étant fixée, c'est un

jalon qui donne la distance à tout le reste.

Ainsi donc, non seulement il n'existe actuellement aucune objection valable contre la

réalité de la conséquence théorique capitale qui a été exposée, mais la théorie trouve une

véritable confirmation dans un document historique fondamental : la Bible. Réciproque-

ment, elle confirme l'exactitude de ce document.
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CHAPITRE III.

Discussion de la méthode de recherche.

" Conduire par ordre ses pensées. "

Descartes.

/' De natura judîcare per Instaniins Crucis.

Bacon.

336. L'exposé général du principe de recherche, tel qu'il se trouve dans les

préliminaires de ce travail, a suffi pour qu'on en ait pu suivre l'application

dans les développements des chapitres I et II; je me propose, dans ce troi-

sième et dernier chapitre, d'étudier d'une manière plus approfondie ce prin-

cipe en lui-même. Un fait capital légitime l'intérêt d'une semblable étude :

c'est que l'ensemble des forces dont nous avons été conduits à reconnaître

Texistence présente un caractère systématique. A mes yeux, ce fait a d'autant

plus d'importance qu'il s'est mis en évidence absolument de lui-même, qu'il

est réellement le résultat de l'application de la méthode; je n'ai nullement

l'impression d'avoir échafaudé péniblement un système, mais bien celle

d'avoir raconté simplement ce que j'ai vu.

337. Le système dont je parle a déjà été brièvement défini. Les forces

ou agents révélés par l'observation étaient l'attraction newtonienne, la

chaleur, l'attraction moléculaire, l'électricité, l'affinité, le magnétisme, le son

et la lumière. Or, tous se réduisent, en dernière analyse, à deux principes

primordiaux antagonistes l'un de l'autre :

4° Une force d'attraction universelle, en raison inverse du carré de la

distance, s'exercant de point matériel à point matériel et proportionnelle au

produit des masses de ces points;

2" Une force de répulsion universelle, émanant de la surface des atomes

pl s'exerçant contre la surface des atomes. Mesurée par la pression par unité
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de surface qu'exerce un atome infiniment petit sur une sphère concentrique,

cette force est en raison inverse du cube de la dislance.

Les lois de ces deux forces dépendent donc directement de deux pro-

priétés géométriques primordiales de Tespace : le volume et la surface.

L'attraction, qui émane de la masse, c'est-à-dire, pour une densité donnée,

du volume des atomes, se répartit sur les surfaces successives de sphères

concentriques; la répulsion, qui émane de la surface des atomes, se répartit

dans les volumes successifs de ces mêmes sphères.

L'attraction est une force à intensité constante (*); la répulsion est à

intensité variable.

Cette intensité variable se trouve n'être autre chose que la température

absolue ; la quantité de force répulsive est proportionnelle à ce qu'on appelle

quantité de chaleur. Les idées fondamentales de la théorie mécanique de la

chaleur constituent l'expression complète de la loi de cette force. La propor-

tionnalité, exprimée par la première des propositions de cette théorie, entre

un travail produit et une quantité de chaleur dépensée, ou inversement, ne

doit s'entendre immédiatement que du travail de la seule force répulsive.

Ce point est fondamental. La théorie de la chaleur, c'est la théorie de la force

répulsive universelle; on peut dès lors appeler aussi cette force : force calo-

rique répulsive.

338. La considération de ces deux grands principes, primordiaux et anta-

gonistes, d'attraction et de répulsion, permet de concevoir l'espace comme

physiquement partagé en deux parties :

1° Espace matériel ou atomique attractif;

2° Espace interatomique (ce qu'on appelle le vide), milieu d'une nature

transcendante qui, en agissant à la surface des atomes, y donne lieu à la

force de répulsion mise en évidence par les faits. Le son et, en particulier, la

lumière se présentent comme des conséquences mécaniques spéciales de

l'existence de ce milieu.

339. Vattraction moléculaire ou atomique est une force qui s'exerce non

pas sur la ma^sse des atomes, mais bien contre leurs surfaces. Ce n'est donc

n II est entendu qu'on parie toujours ici dans les limites de l'expérience.
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pas un terme qu'il faut ajouter à la loi simple de l'attraction newtonienne

pour la corriger aux faibles distances : c'est une force physiquement diffé-

rente. Ce n'est pas non plus un terme dont on n'aurait pas d'abord tenu

compte dans la loi même de la force de répulsion, car l'attraction moléculaire

n'est pas, comme cette dernière force, proportionnelle à la température absolue.

Cette force de surface, qui ne peut provenir immédialcment que d'une

action exercée par le milieu inleratomique sur les atomes, et qui (n'émanant

pas des surfaces) dépend médiatement de la masse des atomes, est, en tout

état de cause, une modification produite par celte masse dans ce milieu.

Mais, d'ailleurs, le seul mode d'activité reconnu jusqu'ici inbérent à la

matière est l'attraction newtonienne. On conclut donc naturellement que

l'attraction dont il s'agit, relative à un atome, est un effet dérivé, consistant

en une modification produite par l'attraction neivtonienne de l'atome dans

le milieu répulsif interatomique.

L'attraction moléculaire ou atomique est une dépression attractive, comme

la répulsion est une pression répulsive. C'est un effet dérivé de l'action du

principe primitif d'attraction sur le principe primitif de répulsion.

340. La force répulsive réalise un genre de force que la raison classait

a priori parmi les réalités possibles. C'est une force qui, émanant des surfaces,

s'exerçant contre des surfaces, ayant d'ailleurs une intensité proportionnelle

à la température de la surface dont elle émane, n'est pas, en général, entre

deux atomes, réciproque, égale et de signes contraires, comme l'attraction

newtonienne.

Or, la polarité électrique, fait fondamental de toute la théorie de l'électri-

cité, se manifeste entre deux éléments chaque fois qu'il y a inégalité entre les

forces répulsives exercées par ces éléments l'un sur l'autre.

L'inégalité des actions réciproques est la cause de la polarité électrique.

C'est par là que la différence des éléments intervient dans leur tendance à

s'unir, ce qui constitue ^affinité. On voit également que si la cause première

de l'affinité de deux éléments est leur différence de constitution, traduite

par la différence de leurs actions réciproques, la cause immédiate de cette

affinité est une action électrique.
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s
La polarité éleclrique, qui dépend des forces répulsives de surface de*

atomes, est l'origine d'une force, la force électrique, qui agit de point à point

d'une manière analogue à l'attraction newtonienne.

Cette force, qui dépend du principe répulsif et qui cependant n'est pas une

force de surface, mais bien une force émanant, comme l'attraction, des

éléments de volume des atomes et s'exerçant sur des éléments de volume,

est donc, en tout état de cause, une modification produite par le principe

de la répulsion dans le milieu matériel, siège de l'attraction.

C'est donc, comme l'attraction moléculaire, un effet dérivé de l'existence

des deux principes primordiaux, attractif et répulsif. La force électrique est

à la répulsion ce que l'attraction moléculaire est à l'attraction newtonienne.

D'ailleurs, la loi d'action de deux points électriques l'un sur l'autre donne

l'exemple d'une des possibilités conçues a priori quant à la nature des

forces : il s'agit d'une force dont l'intensité d'action entre deux points est

fonction non seulement de la distance de ces points, mais encore de leurs

mouvements.

Le magnétisme n'est qu'une des conséquences de cette loi.

341. Ainsi, tout le système des forces pbysiques se réddït à l'existence

de deux principes primitifs antagonistes, un d'attraction A, un de répulsion K,

et à deux effets dérivés résultant des deux réactions de ces principes l'un

sur l'autre, A sur R et R sur A.

Les développements qui précédent indiquent, d'une manière précise, le

sens de cette proposition, qu'on peut exprimer par le schéma suivant :

L Principes primitifs.

A R

Force d'attraction universelle. Force de répulsion universelle.

2. Principes dérivés.

Réaction de A sur R, Réaction de R sur A,

(ou, plus explicitement, modification pro- (ou, plus explicitement, modification pro-
duite par A dans le milieu interatomique, duite par R dans le milieu atomique, siège

siège de la répulsion). de l'attraction).

Attraction atomique, dite moléculaire. Polarité (force) électrique.
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342. Ce résultat donne lieu à une observation éminemment digne de

remarque.

La méthode que nous avons suivie a consisté à partir des notions les plus

simples d'espace, de temps, de force, conçues par la raison, à les combiner

d'une manière méthodique el à tâcher de découvrir, par l'élimination succes-

sive des hypothèses, celles des idées possibles, auxquelles nous serions ainsi

conduits, qui se trouvent en effet réalisées dans le monde extérieur. C'était

un arbre dont nous cherchions la cime en partant du tronc et en fixant

notre choix à chaque bifurcation des branches. Néanmoins, en opérant ainsi,

nous nous sommes laissés guider par un postulatum, consistant à admettre

que le monde extérieur est l'expression sensible d'une des pensées que nous

pouvons avoir, postulatum sans lequel la science serait illusoire et, comme il

a été dit, la recherche inutile. Si le résultat de cette recherche ne nous

avait conduits qu'à constater l'existence d'un certain nombre de forces dont

la nature et les lois n'auraient été sous la dépendance d'aucun lien logique,

nous n'aurions rien pu conclure sans doute contre la légitimité du postula-

tum; nous eussions dû seulement nous résigner à attendre que de nouveaux

ordres de faits vinssent donner un corps à cet ensemble incohérent. Mais il

se trouve ici que les principes du monde physique se présentent à nous sous

la forme d'un ensemble systématique et simple, c'est-à-dire comme étant

vraiment la réalisation d'une des pensées les plus simples qui peuvent naître

en nous quant à la conception de ce monde : celle de deux principes anta-

gonistes et de deux effets dérivés des réactions de ces principes l'un sur

l'autre.

Notre postulatum (qui, remarquons-le, nécessaire pour donner un carac-

tère utile à notre entreprise et nous encourager, ne l'était pas pour nous

permettre de la poursuivre en tout état de cause, et dût-elle échouer) devient

donc une vérité démontrée. 11 est démontré que le monde physique (et nous

ne parlons ici toujours naturellement que de ce qui nous en est accessible) est

la réalisation, l'expression sensible d'une pensée contenue au moins en puis-

sance dans l'esprit de l'homme.

La science est donc bien, dans son idéal le plus haut, la recherche d'une

pensée dont la nature est le langage écrit.
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Ce n'est pas la nature, c'est-à-dire l'instrument, le moyen d'expression,

c'est cette pensée même que la science a pour dernier objet.

Inversemet^t, si le monde extérieur est la réalisation d'une des idées

systématiques contenues en puissance dans notre esprit, nous en tirons tout

de suite un argument en faveur de la méthode suivie : elle trouve une

preuve dans l'existence même du résultat qu'elle prévoyait.

343. C'est celte considération qui nous autorise à approfondir plus com-

plètemont le principe de cette méthode, c'est-à-dire à discuter, puisque nous

nous sentons sur la voie qui conduit à connaître le plan de l'univers

physique, quel est le fondement de la certitude que cette méthode j)eut

donner, et dans quelle mesure nous pouvons afïirmer que les résultats acquis

sont vrais.

Nous avons parcouru l'intérieur d'une vaste consiruction et reconnu un

certain ordre déterminé dans la dépendance mutuelle de ses parties et dans

la manière dont elles communiquent entre elles, il nous reste une tâche plus

délicate à remplir : c'est de nous rendre compte de la stabilité de l'édifice lui-

même, en pénétrant jusqu'à ses fondements.

Nous allons donc examiner quelle est, dans l'étude du monde extérieur,

la base et la nature de notre certitude, et, puisque nous ne |)ouvons arriver

à la connaissance de ce monde que par une série de déductions intellec-

tuelles, voir sur quoi peut reposer l'adhésion de notre esprit à la vérité

d'une chose.

344. Je sais que ce genre de recheiches jouit de peu de crédit auprès

d'un certain nombre d'hommes de science; ils le bannissent systématique-

ment; pour eux, les sciences physiques constituent le type d'une certitude

posilive, la philosophie doit être considérée comme un simple produit de

l'imagination et n'enfante que des chimères. Mais convient-il de s'arrêter

sérieusement à cette manière de voir, quand ceux mêmes qui la pro-

fessent font usage par instinct, dans la recherche du monde extérieur,

de méthodes, fondées sur les facultés de leur esprit, qu'il leur serait

Tome XLVlli. 71
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impossible de légitimer sans s'arrêter à considérer l'esprit en lui-même?

La méthode d'induction, par exemple, qui est universellement admise,

qu'est-ce autre chose que le choix, déterminé d'après les faits, d'une idée

de plus en plus générale contenue dans l'esprit? Quand on établit une vérité

par induction, on s'appuie donc implicitement sur ce que la réalité extérieure

est l'expression sensible d'une de nos idées? Or, y a-t-il rien de plus

métaphysique et de moins démontrable exact a priori que cette notion?

Et cependant, si l'on se refuse à la regarder en face et à la discuter, de

quel droit se sert-on de la méthode d'induction, et quelle autorité a-t-on

pour l'enseigner?

Mettons les choses au point. Ce qu'il y a de fondé dans les reproches que

les hommes de science font à la philosophie, c'est la prétention qu'a parfois

cette dernière de construire le monde a ;)mn (prétention dont la raison de

non-légitimité ne peut d'ailleurs, remarquons-le bien, être découverte que

par la philosophie elle-même). Ce qui n'est pas fondé du tout, c'est la pré-

tention qu'a souvent la science du monde extérieur de marcher en niant le

mouvement qui la porte. En ceci la philosophie est vengée par ses adver-

saires : ils s'en servent comme le maçon se sert du fil à plomb, sans se

douter que l'ingénieur y lit le système du monde.

A un point de vue vrai, dégagé de ces idées préconçues que Bacon appelle

les funtômcs de la scène et (pi'il regarde comme un des plus grands obstacles

à la recherche indépendante, l'opposition entre la science et la philosophie

non seulement n'existe pas : elle est impossible; c'est im non-sens.

Il est fort peu judicieux, et c'est une conséquence nécessaire de la ten-

dance à ne penser qu'extérieurement, de réserver le nom de science à la

science du monde matériel, et le nom de philosophie avec une nuance de

mauvais aloi, à celle du monde intellectuel. Il n'y a évidemment en réalité

qu'une science, connaissance de ce qui est, qu'on peut diviser en science du

monde physique et science du monde spirituel; les philosophes soumettent

à l'observation, et même à l'expérience, les faits de ce dernier monde, tout

aussi bien que les physiciens ceux de l'autre. Une seule méthode scientifique

de recherche est mise en œuvre, et les faits en eux-mêmes ne sont pas mieux
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observables d'une pari que de l'autre. Mais ce qui est remarquable, c'est

qu'une fois les faits observés, les observateurs du monde physique, comme

les observateurs du monde spirituel, font tous indistinctement usage des lois

de ce dernier monde pour grouper les faits autour de principes simples dont

ils dérivent; un niveau s'établit : tous cherchent des systèmes d'idées.

De ces philosophes, les premiers peuvent se tromper et se trompent aussi

bien que les seconds, et c'est pour une raison facile : la conception des idées

possibles est plus générale que la réalité observée; ainsi il y a un choix

à faire et, quelle que soit la nature du champ exploré, tout dépend de la

fidélité dans l'application d'une méthode identique.

345. Il résulte de là que l'étude du monde physique doit être précédée

par celle du monde spirituel, puisqu'elle en fournit l'instrument nécessaire.

On doit connaître l'outil dont on se sert (*). Rien n'est donc plus positif,

dans le sens acceptable de ce mot, c'est-à-dire comme malière de fait, que

l'objet spécial que nous abordons en ce moment.

346. Le résultat d'une recherche de la base et de la nature de la certitude

n'a d'ailleurs de valeur que si la recherche est absolument personnelle. Le

nombre ne constitue pas une autorité; il n'y a d'autorité que l'autorité inté-

rieure.

Je vais donc présenter aussi brièvement qu'il me sera possible la suite de

mes déductions sur ce point fondamental, demandant seulement au lecteur

de se mettre à ma place, et de répéter sur lui-même les observations que j'ai

faites sur moi-même.

Néanmoins, le sujet ayant une étendue, une portée immenses, concernant

Tanalyse de l'homme tout entier, et la nature du recueil dans lequel ce

mémoire est inséré ne comportant qu'une partie déterminée de la science,

(*) Il est remarquable que l'existence du monde physique ne se présente pas à la raison

comme une condition nécessaire pour l'étude du monde intellectuel, tandis que, sans

l'existence de celui-ci, l'étude du premier serait une chose vide de sens.
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la science du monde physic|iie, Tordre même de nos recherches m'impose la

condition de ne toucher qu'aux points absolument nécessaires pour la

discussion des faits de ce seul monde physique. De là vient que les réflexions

qui suivent paraîtront sans doute incomplètes, si Ton se place à un point de

vue entièrement général.

347. Ceci posé, voici comment il me semble qu'un homme isolé, livré

à lui-même, devrait raisonner :

I. Je cherche la vérité, la vérité étant définie « ce qui est ».

En disant cela, j'affirme d'abord que moi, qui cherche la vérité, existe;

ensuite, par cela même, j'affirme qu'il y a une vérité, puisque j'affirme un

lait, celui de mon existence.

II. Mais, pour faire cette remarque, je me sers des facultés de mon esprit,

et je ne peux me prouver que ces facultés sont telles qu'elles ne m'induisent

pas en erreur, car la preuve nécessiterait l'usage de ces facultés même.

Ce que j'appelle ma raison me trompe donc peut-être ?

III. Je douterai donc de tout, si rien n'est certain que ce qui est démontré,

puisque je suis dans l'impossibilité de démontrer la légitimité de la base

même de mon argumentation. ]\Iais je suis de nouveau arrêté, car je

m'aperçois qu'en me décidant à douter de tout, je m'en suis donné la raison

et qu'ainsi j'ai dogmatisé. J'en conclus que le scepticisme absolu est impos-

sible, ou du moins, si l'on veut, qu'il n'est possible qu'à condition de ne

plus penser du tout, puisqu'il est une manière de philosopher. IVIais je

remarque encore que je ne puis dire ceci qu'en faisant usage de ma raison
;

je dois donc convenir que si je puis prouver que le scepticisme absolu est

illogique, je suis dans l'impossibilité de lui démontrer qu'il est faux.

IV. Puisque la science repose sur l'emploi des facultés de l'esprit, et

puisque la légitimité de l'emploi de celles-ci ne peut être démontrée, il en

résulte que la science repose sur une donnée fondamentale indémontrable,

savoir la puissance de la raison pour faire découvrir la vérité.

La science débute donc forcément par un fait de volonté, par un acte de

foi en la puissance de la raison.
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Il faut que l'esprit adhère volonlairemenl à la vérité, dont il considère la

raison comme la source. Mais celle adhésion, que la raison approuve et dont

elle est l'objet, ne peut être soumise à un examen qui ne l'impliquerait pas

elle-même.

De quelque manière que je cherche à éviter le principe d'autorité de la

raison, je le retrouve donc toujours jusque dans le motif que je me donne

pour y échapper. De telle sorte que si, jusqu'à la fin, je puis soutenir

n'être pas convaincu, je suis du moins obligé de convenir que je suis vaincu

par elle.

V. Que ferai-je, dans l'impossibilité où je me trouve de démontrer la

légitime autorité de la raison?

Si je refuse de la reconnaître, je me condamne à ne pas penser du tout,

et cela même que je dis, je ne pourrai le dire.

Il ne me reste qu'un parti, c'est de reconnaître l'autorité de la raison,

c'est-à-dire d'udhérer volgntairemeint à une première vérité indéinonlrablc.

Bien peu sans doute, parmi ceux qui pensent, ont jamais refusé sérieuse-

ment de reconnaître celte autorité. Mais tous peut-être n'ont pas mesuré

exactement l'immense portée de ce fait : (|ue le fondement même de In

Silence, que la première vérité, brise de tontes les autres, s'atteint non par

UNE DÉnioNSïRATio.N, mais par un acte libre de la volonté, que la science

tout entière repose sur un tel acte.

DAH. Apprécions la portée de cet acte, et, poiu- cela, examinons la nature

de l'autorité qu'il reconnaît :

[" Les décisions de la raison ont une valeur absolue, c'est-à-dire

qu'elles se présentent non comme plus ou moins justes, mais comme infini-

ment justes (*).

2" L'autorité de la raison n'est pas plus ou moins grande, elle n'a pas

(*) Il est remarquable que l'idée que la raison subirait une évolution, de manière que ses

décisions seraient dittérentes à différentes époques, est une idée contradictoire à elle-même,

ft, par conséquent, fausse. Car la seule supposition de ces deux états différents implique

l'existence d'un élément supérieur capable d'en établir la comparaison, et cet élément

supérieur qui juge les variations de la raison, c'est la raison elle-même.
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de bornes, elle est infinie. D'abord, à raison du caractère de parfaite justesse

que je viens de lui reconnaître, ensuite parce que la raison est un maître

sans appel : je ne pourrais en effet en appeler de ses décisions qu'à elle-

même.

La raison, à laquelle je suis contraint de me soumettre, satis pouvoir légi-

timer cette contrainte autrement que par Papprobation de celte raison même,

a donc à la fois les caractères de la perfection et de la toute-puissance.

3° H est encore un troisième caractère que révèle son examen. Comment

suis-je contraint d'obéir aux lois de la raison ? S'agit-il là simplement d'un

indicateur inerte me montrant, à cbaque bifurcation, le cbemin qu'il faut

suivre, sauf à m'engager dans l'autre s'il me plaît, et à revenir ensuite sur

mes pas, instruit par une expérience funeste? Ces lois de la raison ne sont-

elles qu'une forme du lit où mon esprit doit se reposer ? ou bien celte raison

est-elle une puissance active? non une condition, mais un être supérieur

et non inférieur à ma propre personnalité comme le serait une simple con-

dition ou une loi?

Il est facile de répondre à cette question. Il m'est impossible de ne pas

l'cconnaître à l'autorité de la raison le caractère d'une personnalité extérieure.

Si je ne faisais que la consulter, je pourrais prendre cette idée de personnalité

dans le sens métaphorique où je puis dire que je consulte un indicateur me

montrant un chemin. Mais en outre du fait que la raison ne me dit pas seule-

ment, comme l'indicateur, le chemin que je dois suivre, mais encore qu'elle

m'ordonne de le suivre, j'observe que, si je m'écarte de ce chemin, l'autorité

méconnue me reproche sans relâche cette infraction à son ordre, et, si c'en

était le lieu, il faudrait montrer ici que l'infraction à la loi rationnelle a pour

effet de revêtir l'autorité dont il s'agit d'un nouveau caractère : l'adhésion

que je lui ai donnée était jusqu'ici une nécessité; en essayant de m'y sous-

traire je découvre qu'elle est un devoir. Voilà des faits que le physicien ne

peut ignorer ni passer sous silence, car ils constituent les seules bases de sa

certitude en matière scientifique.

349. Ainsi, les premiers pas que je fais dans la recherche scientifique
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de la vérité me conduisent à ces deux faits primordiaux dont la portée est

décisive :

1° Je dépends d'une autorité (jui n'est pas moi, contre laquelle il n'y a

pas d'appel possible, car je devrais en appeler d'elle-même à elle-même
;

Pexislence de cette autorité et sa légitimité sont indémontrables, car c'est à

elle-même qu'il faudrait emprunter les éléments de sa propre démonstration.

J'ai donc, dans toute la force du terme, un maître; mais cet esclavage, c'est

la liberté : seul il me permet de penser;

2° La science a pour base, non une démonstration, mais un acte libre de

la volonté; cet acte est une adhésion de l'esprit à l'Autorité reconnue;

disons le mot, un acte de foi.

350. Celle adhésion une fois donnée explique et légitime tout d'un coup

à mes yeux la nécessité où je suis d'admettre à la base des sciences des

principes n'ayant d'autre démonstration que leur évidence, c'esl-à-dire que

je reçois directement de l'autorité de la raison. La première règle qu'elle

me dicte, règle d'une application immédiate dans l'élude du monde phy-

sique, est la suivante :

Ne pas considérer comme certaines seulement tes choses dont je concevrai

lu nature, mais aussi comme certaines les choses qui, tout en étant incompré-

hensibles pour moi, sont affirmées par la raison. La marque caractéristique de

ces dernières choses est que leurs contraires sont contraires à la raison,

c'esl-à-dire (au sens philosophique) absurdes. Telle est, par exemple, l'infi-

nité de l'espace; il est impossible de comprendre l'inlini; cependant l'espace

est infini, car la supposition d'un espace fini conduit à une conséquence

absurde (*).

(*) De deux clioses l'une, s'il a des limites elles existent quelque j)itrt ou nulle pari. Si

elles existent quelque part, l'espace les comprend, ce qui est absurde; si elles n'existent

nulle part, il est donc infini.

J'introduirai un postulatum : que le lecteur m'accorde qu'en parlant ainsi je n'ignore

pas les essais d'éminents géomètres sur la possibilité de plusieurs géométries différentes.

Mais ce ne peut être ici le lieu d'une discussion, et je dois me borner à exposer telles quelles

mes propres déductions.
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33f. Cette règle posée, arrivons à l'objet spécial de notre élude : le

monde de la réalité sensible.

Aucune des idées qui consliluent la conception de ce monde n'intervenant

dans les premières réflexions que j'ai faites sur le fondement de ma certi-

tude, cela même prouve que l'élude du monde sensible est un problème

d'un ordre plus particulier que celui du monde intellectuel.

352. Je me demanderai donc comment s'introduit dans mon esprit la

notion de ce monde sensible. Il se révèle par un fait caractéristique et sans

définition, que j'appelle sensation. Une sensation n'est pas une idée, mais

à toute sensation correspond dans l'esprit une idée; or (ceci est le point à

noier), cette idée immédiate n'est pas simple; elle est com/)tcxe, et c'est

une combinaison de certaines idées premières de temps, d'espace, de

substance, de force, indéfinissables, indécomposables et irréductibles des

unes aux autres, perçues par la raison; la sensation n'est que l'occasion de

la découverte que j'en fais dans mon esprit.

353. Un ensemble d'objets correspondant à ces idées et à leurs combi-

naisons constitue pour moi le monde extérieur, et je suis presque invin-

ciblement porté à croire que ce monde existe réellement.

En même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas là une certitude absolue.

Il importe de débrouiller cette dilïiculté. Or, je remarque qu'il y a ici deux

idées d'ordres dilTérents. La première est celle de l'existence d'une causé

dilTérenle de moi-même, qui intervient dans le pbénomène de la sensation
;

la seconde est que cette cause consiste dans l'existence même des objets

pbysiques dont j'ai l'idée. De ces deux idées qui sont confondues dans mon
.

esprit, la première est certaine, la seconde ne l'est pas.

Celle-ci n'est pas certaine, par le seul fait que son contraire n'est pas

abïurde : il n'est pas contraire à la raison de supposer l'existence d'une cause

(|ui éveillerait dans l'esprit, |)ar un moyen nommé sensation, un système

d'idées ne répondant à aucune réalité.

La première est certaine parce que, si j'étais la cause, du moins la cause

unique, de ce que j'appelle monde extérieur, les elïets qu'il produit sur moi,
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effets qui sont ou indépendants de ma volonté, ou absolument contraires à

ma volonté, en dépendraient entièrement. (Si Ton dit ici que cela peut pro-

venir de ce que ma nature même renferme des conditions qui limitent la

puissance effective de ma volonté, on ne fera qu'abonder dans le sens de

la proposition : car ces conditions hnposées à mon activité sont précisément la

preuve d'une cause extérieure à moi et sur moi agissante.) Cette vérité est

ensuite confirmée par la faculté remarquable que j'ai à'expérimenter, c'est-

à-dire de provoquer volontairement l'apparition des phénomènes externes,

sans pouvoir savoir certainement a priori, par aucune combinaison d'idées,

quel sera le résultat de cette provocation.

Si le fait caractéristique de Yexpérimentation prouve que je suis cause

dans le phénomène du monde externe, il démontre avec non moins de force

que je ne suis pas cause unique, et celte autre qui n'est pas moi est d'ailleurs

absolument prépondérante.

354. Je m'aperçois par ces réflexions combien il est vrai, suivant la

pensée de Descaries, que le monde de l'esprit m'est plus facile à atteindre et

à connaître que le monde physique. Je ne vois celui-ci que par le moyen

de l'autre. Tandis que l'existence même de la matière n'est pas une vérité

indubitable par la lumière naturelle de la raison, puisque le contraire ne serait

pas absurde, celle de l'esprit est une certitude absolue, parce qu'il serait

absurde de penser que moi qui prétends ne pas exister, n'existe pas en effet.

La discussion de l'existence du monde extérieur se résume en deux

remarques : 1° Elle met pour la première fois, dans la recherche progres-

sive de la vérité, en présence d'une bifurcation d'idées entre lesquelles il est

impossible de décider a priori ; mais cette bifurcation (existence propre ou

non-existence propre du monde physique) ne soulève qu'une question d'ordre

subordonné, dont la solution n'est pas essentielle pour l'établissement de la

science des lois de ce monde, et elle laisse intacte une certitude fondamen-

tale plus importante, savoir que : 2" il existe une cause extérieure à nous,

une réalité, origine de nos sensations. Que le monde physique ait ou n'ait

pas d'existence réelle, celte cause extérieure, certainement existante, agit

comme s'il existait.

Tome XLVIII. 72
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Quant à la branche de la bifurcation qu'il faut suivre d'abord, c'est celle de

l'existence réelle de la substance nialhémalique, parce que, des deux idées

qui se présentent, c'est la plus simple et la plus naturelle; mais la subtilité

de la distinction ne porte pas plus atteinte à la démonstration de puissance

(les faits que la forme ou la figure du chapeau de Marphurius n'enlevait

leur force aux coups de bâton de Sganarelle.

355. Ceci posé, en tout état de cause la science du monde physique

consiste à connaître un système d'idées dérivées des idées simples et indéfi-

nissables de temps, d'espace et de substance active, et adéquates aux idées

immédiates qui accompagnent la sensation.

L'exactitude de l'idée qu'un tel système existe, qu'il est concevable pour

nous, au moins partiellement, et qu'ainsi la science du monde extérieur

existe aussi, est indémontrable a priori. Ce n'est pas une donnée absolue de

la raison.

La raison n'indique ici qu'une possibilité ; mais cela sutTil pour marcher

à la découverte. Ce qu'il faut c'est une méthode qui mette sûrement en

évidence le système présumé, s'il existe, c'est-à-dire capable de donner

a posteriori, dans ce cas, une démonstration de sa réalité.

356. L'existence d'un système intellectuel dont le monde est l'expression

sensible étant présumée, quelles sont les données dont nous disposons pour

découvrir ce système?

Elles sont aussi éloignées les unes des autres qu'il est possible.

Ce sont :

i° Les sensations et la décomposition des idées complexes qui leur

correspondent immédiatement en idées simples d'espace, de temps, de force.

Tei est, par exemple, le déplacement de deux masses l'une vers l'autre
;

perçu par la vue, il est réduit ensuite par notre esprit en l'idée mathé-

matique du mouvement, qui comprend elle-même les trois idées fondamen-

tales précédentes.

1" Les idées simples et irréductibles elles-mêmes et la multitude des

combinaisons de ces idées, combinaisons dont la classification constitue un
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travail de Tespril indépendant de Texistence possible d'une combinaison

spéciale correspondante au monde de la sensation.

La méthode de recherche scienlillque est donc double au premier abord :

on partira des faits pour remonter aux causes, ou l'on partira des causes

pour en déduire les faits; on fera de l'analyse ou on fera de la synthèse.

357. Examinons de près si ces deux méthodes ne sont pas en réalité

deux faces distinctes d'une seule méthode.

Que signifie l'expression : partir des faits pour remonter aux causes?

cela signifie, en dernière analyse, d'après ce qui vient d'être dit : réduire

les notions immédiates résultant d'un ensemble de faits en une combinaison

des idées simples, irréductibles et indéfinissables, de temps, espace et force.

Ainsi, pour prendre un exemple tout à fait actuel, dans la théorie de la

chaleur on cherche à faire dériver tous les faits observés d'une idée géo-

métrique et mécanique, que ce soit l'idée de la matière en mouvement ou

celle d'une force répulsive, fonction de la distance. Mais si remonter du fait

à la cause c'est chercher une combinaison d'espace, de temps et de force,

dont le fait observé soit l'expression sensible, il s'ensuit que les causes

auxquelles remonte l'analyse impliquent la considération directe des notions

irréductibles sur lesquelles explicitement s'appuie la synthèse.

358. Les deux méthodes, si Ton peut s'exprimer ainsi, vont donc à la

rencontre l'une de l'autre. Néanmoins, la première, l'analyse, dans les erre-

ments actuels de la science, ne descend jamais jusqu'à la racine de la seconde
;

elle ne s'inquiète pas de savoir la place et l'importance relative qu'aurait,

dans la synthèse, la combinaison complexe d'idées simples à laquelle elle

(l'analyse) parvient, et qu'elle considère comme exprimant la cause la plus

probable des faits dont elle est partie; il est vrai qu'elle cède ensuite la

place à la méthode synthétique, mais c'est à la condition pour celle-ci de

n'édifier ses déductions que sur une base complexe, dont le choix n'a été

déterminé lui-même d'après aucun principe méthodique.
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Méthode analyliqtie-synthétique.

3o9. Ce que je viens de dire caractérise la méthode scientifique actuelle :

elle part des faits, établit, comme elle dit, par induction, la cause la plus pro-

bable de ces faits, et, la cause étant établie, elle reconstruit par la synthèse

l'ensemble des faits observés et, s'il est possible, induit l'existence de faits

nouveaux qu'elle vérifie ensuite par de nouvelles expériences. Cette méthode,

qui part essentiellement de l'analyse des faits et élève ensuite une synthèse

sur le résultai immédiat de cette analyse, sera exactement désignée par le

nom de méthode amdytique-synlhétique.

Elle présente deux désavantages qu'il est essentiel de signaler :

\° D'abord, elle ne possède aucun élément critique pour guider dans la

découverte de la corrélation, de l'ordre d'importance relative ou de la dépen-

dance réciproque des divers agents physiques. Comme le voyageur arrivant

aux abords d'une grande ville inconnue, s'il n'a aucune idée de la distribu-

tion des grandes artères de communication qui conduisent rapidement au

cœur de la cité, risque de s'égarer d'abord et de perdre son temps; celte

méthode, sans guide dans son choix, aborde avec une indifférence obligée

toutes les parties du vaste labyrinthe constitué par l'ensemble des phéno-

mènes. Peut-être, à force de parcourir en tous sens la cité inconnue,

acquerra-t-elle à la longue une idée exacte des grandes lignes de sa distri-

bution; mais, outre qu'il y a là une perle d'efforts et de temps précieux, elle

n'atteindra certainement jamais aussi sûrement et facilement le but, que celui

qui se sera judicieusement enquis à l'avance de l'ensemble de ces grandes

lignes.

En d'autres termes, s'il est permis de supposer que la méÛioA^ analytique-

synthétique pourra arriver à connaître le vrai système des forces physiques,

ce n'est nullement en vertu d'un ordre logique que posséderait cette

méthode. C'est parce que, quoique sans ordre déterminé, elle combine

cependant d'une manière multiple les données synthétiques et analytiques
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sur lesquelles tout explorateur de ces problèmes doit forcément s'appuyer,

parce que ces données forment un système unique, et qu'à force de

remuer, si l'on peut dire ainsi, les idées correspondantes à ces données,

elles peuvent finir, en vertu de leurs poids relatifs, par se disposer d'elles-

mêmes dans l'ordre rationnel qui convient à leur importance.

Cependant, malgré les magnifiques résultats obtenus par la physique

moderne, on ne voit pas que l'expérience ait jusqu'ici justifié celte prévision

relative à la puissance de la méthode. La raison s'en trouve dans un second

désavantage très grave.

2° La méthode analytique-synthétique, non seulement n'a pas de crité-

rium et de guide pour établir la corrélation des forces physiques, elle

manque aussi de base pour apprécier ces forces elles-mêmes, ou les causes

possibles des faits observés; c'est-à-dire encore, pour prévoir ce qui peut

être. Ne considérant pas directement et en elles-mêmes les idées simples

irréductibles, fournies par la raison et dont les combinaisons constituent les

causes possibles, elle s'expose à laisser échapper un certain nombre de ces

causes; partant toujours des phénomènes, qui n'éveillent immédiatement

dans l'esprit que des notions complexes, et ayant cependant un besoin

instinctif d'unité et de simplicité, elle a fatalement une tendance à considérer

comme simples et irréductibles ces notions complexes, à ne chercher par

conséquent les causes possibles que parmi elles, à se les figurer sous la

forme des objets extérieurs correspondants, et à substituer à l'autorité interne

de la raison l'autorité extérieure des sens.

Un premier exemple du fait que je cite est Tintluence qu'a exercée la

découverte de la gravitation sur la manière de concevoir toutes les autres

forces physiques. N'explorant pas le champ des possibilités rationnelles, on

s'est habitué, par la considération de cette seule force, à regarder comme

proportionnelles aux masses, ou comme émanant des masses et s'exerçant

sur les masses, les forces qui agissent d'élément matériel à élément matériel.

C'est ce qui a eu lieu notamment pour rallraclion moléculaire. On a fait

plus encore : par un véritable abus de l'induction, on a transformé en prin-

cipe de mécanique rationnelle, sous le nom de Végalité de l'action et de la
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réaction, la propriété physique, propre aux forces que l'on connaissait, d'être

réciproques, égales et de signes contraires entre deux points substantiels; et

cependant ce n'est pas un principe, puisque la raison conçoit très clairement

la possibilité du contraire. Le vice métbodique que je signale a donc eu ici

pour résultat de créer un obstacle à la science en la privant d'une idée.

Un second exemple, qui restera mémorable dans l'histoire de la science,

est la tendance actuelle, encouragée par des esprits d'élite, à chercher

presque uniquement la cause des phénomènes naturels dans des mouvements

de la matière. Pour toute une école de physiciens, la force ne peut être une

entité spéciale; elle ne peut être qu'un effet dérivé et complexe de la matière

en mouvement. Idée cependant irrationnelle, puisque la matière elle-même

n'est concevable qu'à l'aide de la notion de force; par exemple, comme je

l'ai fait observer en commençant ces éludes, quand (et l'on ne peut faire

autrement) on doue l'atome de certaines qualités, soit dureté, soit élasticité,

soit indéformabilité, par cela seul on a déjà introduit implicitement l'idée

primitive et inéluctable de force, attendu que ces caractères, décomposés en

idées premières, renferment celle-là.

Il en est de même quand on parle d'une résistance offerte par l'inertie

d'un atome au mouvement d'un autre atome, car une résistance, c'est une

force.

L'hypothèse de \atome-tourbillon, proposée par un des plus éminents

physiciens modernes, cherche la cause intime des caractères physiques des

corps dans un des faits d'observation les plus complexes que présente l'élude

des apparences extérieures de ces corps eux-mêmes. Elle implique, outre

l'idée de la force, celle de (jnelques-unes des conséquences les plus éloignées

de l'activité de la force.

Sans doute, la critique ne doit pas porter précisément sur celte com-

plexité, puisque ce que nous appelons éléments des corps peut être en

effet déjà une conséquence complexe et éloignée des véritables principes

premiers. Mais la critique condamnera légitimement la prélention qu'aurait

une semblable hypothèse, qui procède du besoin de la fifjuration, de mieux

satisfaire l'esprit que la notion transcendante de force et de rendre celle-ci

inutile, el cela par la seule considération qu'elle même implique déjà en fait
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celte notion Iranscendante. F.'hypothèse serait exacte, il n'en resterait pas

moins vrai, puisqu'elle n'est concevable qu'à l'aide des idées primitives

d'espace, de temps et de force, — que la raison, non l'observation extérieure

des sens, peut seule faire atteindre, — que c'est la raison, non les sens, qu'il

faut mettre à la racine de la science. Ainsi quand, conformément aux erre-

ments de la science actuelle, on arrive à une semblable hypothèse en mar-

chant de l'extérieur vers l'intérieur, c'est comme si l'on tendait un voile

entre notre œil et les principes premiers situés au fond de la connaissance;

ce voile masque les combinaisons plus simples de ces principes, interposées

entre eux et l'hypothèse, et après l'épuisement desquelles seulement celle-ci

pourrait être admise ; ce qui revient à dire qu'ici encore la méthode a pour

elTet de cacher à la science une région des idées possibles, plus importante

à connaître que celle même qu'elle lui présente.

Ces considérations expliquent ce qui a été dit :

L'expérience est loin d'avoir démontré que la méthode analytique-synthé-

tique, attaquable au point de vue rationnel, ail raison en fait, ait conduit

à un résultat utile en ce qui concerne la conception idéale du monde

physique. Non seulement elle n'est pas encore parvenue à découvrir une

corrélation systématique entre les différentes forces ou agents physiques,

mais sa conceplion mécanique du monde, basée toujours (parce que l'obser-

vation extérieure est sa préoccupation constante et le champ unique où elle

puise ses idées) sur l'application aux éléments internes des corps, des phé-

nomènes que présentent les corps eux-mêmes, n'offre, il est permis de le

dire, rien qui explique vraiment, c'est-à-dire aux yeux du mécanicien géo-

mètre, quelques-uns des faits primordiaux : par exemple, l'attraction

newtonienne proportionnelle aux masses, se transmettant à travers les corps

comme si ces corps n'existaient pas.

360. L'iniluence exercée sur les esprits par le point de vue dont je parle

est si profonde, que les travaux mathématiques où les lois observées des

forces connues sont rigoureusement appliquées, par exemple la théorie

mathématique de l'électricité, où l'on raisonne comme si réellement deux
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molécules électriques s'atliraienl à distance, comme si les quantités des

électricités de noms contraires étaient infinies dans un corps à l'état

neutre, etc., sont considérés comme mettant en œuvre des données idéales

qui, a priori, ne peuvent être adéquates à la réalité physique, toujours

conçue sous l'image des phénomènes corporels externes. Et ce|)endant,

n'esl-il pas remarquable que le calcul rigoureux, basé sur l'introduction

nette de ces réalités idéales non figurables par une image extérieure, soit

entièrement d'accord avec les faits, ne se soit pas trouvé, au moins

jusqu'ici, en défaut? Que l'on prenne, pour autre exemple, un phénomène

très délicat de l'astronomie mathématique, tel que les mouvements de l'axe

du monde. Le géomètre calcule ces mouvements en supposant que chaque

point matériel, chaque atome si l'on veut, de la terre ellipsoïdale, est attiré

par la lune et le soleil exactement comme si tous les autres points de la

terre n'existaient pas. L'observation astronomique la plus délicate confirme

ensuite que tout est d'accord avec les conséquences de cette manière de

voir; enfin, la géodésie assigne à la terre, c'est-à-dire à ses surfaces de

niveau, par des moyens géométriques, une forme qui convient aux exigences

de cette théorie mécanique.

Si l'on veut éliminer ici la notion transcendante de la force, admise par

le mathématicien, il ne suffît pas d'expliquer, par à peu près, comment des

mouvements matériels d'atomes interposés pourraient produire une attrac-

tion apparente du globe terrestre vers les globes lunaire et solaire; il faut

expliquer comment un atome, placé à des centaines de lieues sous la surface

de la terre et dans la masse solide de celle-ci, peut recevoir de chacun des

atomes de la masse lunaire ou solaire, par les chocs successifs de ces

atomes interposés, exactement la môme impulsion que si tous les autres

atomes de la terre, de la lune et du soleil n'existaient pas.

Que l'on pèse bien et sans préjugé la nécessité de cette condition méca-

nique, et il sera évident que la notion de la force d'attraction comme réalité

physique transcendante, adoptée par le mathématicien, est tout autrement

d'accord avec les faits que la notion, prétendue seule physiquement possible,

proposée par le sens commun du physicien.
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La tendance que je signale (*) à chercher la certitude uniquement dans

l'évidence des impressions externes, peut donc certainement conduire à

l'erreur. Elle a pour effet forcé de déprécier la valeur des données premières

de la raison. Tout en cherchant elle-même une idée dont le monde est la

réalisation, elle conduit à ne considérer les idées que sous l'aspect de mau-

vais aloi qui, ainsi que le remarque Hirn, compromet aujourd'hui dans beau-

coup d'esprits la dénomination Alujpolhèse. Par là, elle porte eu elle-même

une espèce de contradiction.

Examinons maintenant la véritable place que doit prendre dans nos pro-

cédés d'investigation la méthode synthétique.

Méthode synthélique-analylique.

361. La méthode synthétique, dans son acception la plus générale, part

des idées irréductibles, c'est-à-dire non décomposables en idées plus simples,

les combine en marchant du simple au composé, et calcule leurs consé-

(luences.

De l'idée de quantité elle déduit d'abord toutes les mathématiques. La

seule idée (Tespace contient toute la géométrie (**); la combinaison des idées

d'espace et de temps, la cinématique; la combinaison des idées d'espace, de

temps et de force, la mécanique rationnelle.

(*) Cette tendance se manifeste en mathématiques d'une manière analogue par les efforts

que l'on fait pour éviter l'idée de l'intini.

(**) Cette idée est bien, en géométrie, l'idée première et irréductible, puisqu'elle est déjà

impliquée dans les notions successives de volume, surface, ligne, point, et, par suite, dans

celles de dislance et de direction. Elle doit donc subsister comme telle même dans les

procédés d'exposition où l'on prend pour base d'argumentation explicite une autre donnée.

Cette réflexion m'est inspirée par VEssai bien connu sur les principes de la (jéométrie de

M. le colonel De Tilly, où l'auteur prend pour argument la distance et certains caractères

évidents de cette fonction (et fait voir ensuite, avec sa rigueur habituelle, comment on arrive

dès lors à concevoir trois géomélries différentes possibles). Il m'importe de faire observer

que ce choix de l'argument de l'éminent géomètre ne peut m'ètre ici opposé comme une

objection : lui-même, en effet, montre que l'on atteint d'abord l'idée du point par l'échelle

des idées espace, volume, surface et ligne. (Voyez loc. cit., § 2.)
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Le champ de la synthèse est donc infini, et il doit être parcouru tout

entier à l'aide des seules lumières de la raison,

362. Riais quel est le vrai rôle de la synthèse dans l'étude du monde

physique?

Remarquons tout d'abord que ce sérail une grave erreur de confondre la

physique avec la mécanique rationnelle. La physique n'est qu'un système

d'idées compris parmi l'infinilé des systèmes d'idées de la mécanique ralion-

nelle. En disant cela, on constate simplement un lait. Il est impossible de

décider actuellement si tout ce que la raison conçoit reçoit dans l'Univers

une réalisation sensible; tout ce qu'il est permis de dire, c'est que cette notion

ne s'impose pas comme nécessaire. xMais ce qui est certain, c'est que, dans

les conditions où nous nous trouvons placés, nous concevons une infinité

de lois sans en constater la réalisation
;
par exemple, une infinité de systèmes

du monde, pour dilîérentes lois d'attraction. Tous ces systèmes se trouve-

raient réalisés dans d'autres régions de l'espace, il n'en resterait pas moins

vrai que ce que nous pouvons connaître de l'Univers se présente à nous

comme un objet particulier pris parmi beaucoup d'autres que nous concevons

également bien.

Or, il résulte de là que la méthode synthétique proprement dite est inca-

pable de résoudre le problème du monde physique, parce que l'objet auquel

elle convient est beaucoup plus général, et qu'il faut ici un procédé spécial

pour déterminer un choix entre plusieurs solutions possibles.

Ce procédé spécial, dont la nécessité vient d'être démontrée, c'est Vobser-

vution et Vexpérience.

363. Un observateur qui, depuis l'origine du temps jusqu'à sa consom-

mation, noterait à intervalles égaux l'apparition des phénomènes, obtiendrait

par là une infinité de conditions auxquelles devrait satisfaire le système

d'idées qui est l'expression du système du monde. Suivant une image connue,

il aurait une infinité de points par lesquels devrait passer la courbe qu'il

cherche, et cette courbe serait ainsi déterminée.

Mais, au lieu de recevoir l'impression des phénomènes extérieurs tels

<iu'ils se présentent indépendamment de sa volonté, il peut faire intervenir
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un nouvel élément, l'expérience, dans la produclion des fails; c'est-à-dire,

continuer à observer le système du monde physique, mais après l'avoir soumis

à des conditions déterminées el qui seront choisies de manière à mellre en

évidence l'existence ou la non-existence de telle circonstance que sa raison

lui propose comme possible. En continuant ici la comparaison de la courbe,

on trouverait que Vexpérience consiste non plus seulement à déterminer les

j)oinls successifs de cette courbe, mais à savoir d'avance si elle passe par

tel ou tel point déterminé, si elle peut ou ne peut pas être représentée par

telle ou (elle famille de fondions. On conçoit par là l'immense puissance de

l'expérience comparée à la simple observalion.

Dans l'observation, l'espril est passif : la nature se raconte à lui; dans

l'expérience, l'esprit est actif : par un acte de volonté il modifie réellement le

monde extérieur et l'oblige à répondre à telle ou telle question. Cette action

modificatrice de la volonté sur le monde physique est un des faits les plus

remarquables que nous ayons encore rencontrés; sa portée dans la concep-

tion de l'univers est immense, ses conséquences de la plus haute gravité.

J'y reviendrai plus loin (*).

La raison d'être et la nature de l'observation et de l'expérience sont, d'après

ce qui précède, parfaitement claires. Elles constituent, par un usage raisonné

de la sensation et à l'aide de faits dans lesquels l'esprit lui-même est créateur,

un procédé de sélection entre plusieurs solutions possibles a priori. C'est leur

nécessité qui donne entrée au rôle légitime de l'analyse, c'est-à-dire à l'exa-

men des faits, à leur séparation, à l'établissement de leurs dépendances réci-

proques par l'étude des caractères extérieurs; l'analyse classe par ordres

les faits observés, puis établit le parallélisme entre leurs séries et des séries

d'idées conçues par la raison et par elle déjà mises en ordre.

364. Nous caractériserons la vraie méthode, qui part donc de la synthèse,

(*) Voyez cette idée déjà exposée dans \lIistoire des sciences physiques en Belgique

{Cinquante ans de liberté, tome II, page 199; Weissenbruch, Bruxelles, 1880); et dans CiEt,

KT Tehuk, Une réflexion au sujet de la conception purement physique de l'univers, 2" série,

tome II, 1887. Il en résulte que l'univers n'est pas un système mathématique calculable.

Cette vue avait frappé Hirn qui, dans son ouvrage sur VEspace céleste, a bien voulu en faire

mention, et qui m'a lui-même engagé à la développer.
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mais qui ne peut ensuite faire un pas sans Vanalyse, analyse dont les pro-

cédés (rinvesligation sont Vobservation et Vexpérience, en lui donnant le nom

de méthode synlhétique-analytiqne ; el nous Popposerons à la méthode analy-

tique-synthétique, dans laquelle l'analyse précède la synthèse, et qui a été

examinée tout à l'heure.

Ces méthodes sont comparables à deux hommes qui, voulant découvrir

le plan et la destination d'un antique édifice, prodigieux par l'étendue et

la complication, en entreprendraient l'exploration; le premier, par quelque

étage supérieur, l'autre, en creusant systématiquement le soi jusqu'aux fon-

dations. Le premier cherchera la suite des passages et des chambres el les

relations des étages; le second, considérant qu'en tout édifice rationnellement

construit la substance même de l'idée se devine déjà dans le tracé primitif,

ira demander celte idée première aux fondements invisibles que cache la

profondeur du sol; il pénétrera la pensée de l'architecte dans l'ordre même

où celui-ci l'a développée.

La méthode synthétique-analytique ne nous transporte plus, comme tout

à l'heure la méthode analytique-synthétique, aux abords d'une cité inconnue,

mais au cœur même, au point de divergence de toutes les grandes artères

et de leurs ramifications. Le voyageur hypothétique veut parcourir la ville

et atteindre le plus rapidement possible un point d'où il pourra la dominer

et en embrasser la configuration. Mais à peine a-t-il fait quelques pas, il

arrive à la bifurcation de voies à peu près également importantes en

apparence. Alors se présente la nécessité de Yexperimentum crucis. Le

voyageur s'engagera dans l'une des voies, choisissant de préférence celle

qui s'écarte le moins de sa direction primitive. Qu'elle soit sans issue, ou

ne réponde pas à son appel : il reviendra sur ses pas et recommencera l'essai

sur une autre.

C'est dire qu'on partira des idées simples irréductibles, qu'on cherchera

leurs combinaisons possibles. Mais presque immédiatement ces combinaisons

se multiplieront; on ne pourra décider a priori laquelle d'entre elles il faut

choisir el, à chaque bifurcation, il faudra expérimenter pour faire un choix.

C'est un arbre dont on remonte la tige, el une seule des ramifications, qui

se multiplient à mesure qu'on s'élève, conduit au point le plus élevé.
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365. La vraie méthode, ou mélhoclc synthétique-analytique, est donc

définie et résumée par les règles suivantes :

I. Principe fondamental. — Partir des idées simples, les combiner {con-

duire par ordre ses idées. Descartes), et, par Texpérience, déterminer à

chaque bifurcation des idées celle qui se trouve réalisée (experimentum

crucis, Bacon).

II. Règle pratique, nécessitée par le fait que la détermination précé-

dente ne peut se faire que dans les limites de l'expérience :

{" Décider le choix entre deux idées qui paraissent également d'accord

avec les faits, d'après le principe que la plus simple est la plus probable;

2° Ayant adopté une branche d'idées, la suivre jusqu'à en épuiser toutes

les conséquences; ne revenir au point d'embranchement pour adopter une

branche moins simple que si ces conséquences sont décidément insufïi-

santes.

366. Si ces principes de recherche sont fondés sur la nature de l'esprit

humain, le développement de la science à travers l'histoire de l'humanité

doit les mettre en évidence. C'est précisément ce qui a lieu.

Les spéculations des anciens sur le monde extérieur constituent, qu'on y

fasse attention, non pas des notions absurdes, mais bien des idées possibles.

il n'est nullement absurde, par exemple, de supposer (|ue les étoiles sont

des feux attachés à une voûte solide tournant autour de la terre ; c'est une

idée |iossil)le, combinaison des idées simples d'espace, de substance et de

temps. La question était de savoir si cela est ou n'est pas. L'esprit, dans un

domaine infini où il se meut sans peine, a commencé par explorer le

monde des idées; plusieurs de ces idées se sont présentées, d'après une

observation incomplète ou par le manque d'expériences, comme la traduction

de la réalité; de \k sont nés les systèmes des philosophes; ils constituent

une science que sa richesse même rend stérile pour la connaissance du

monde extérieur, puisque cette connaissance ne consiste qu'en un ensemble

d'idées déterminé et très particulier.

L'impuissance de celte première exploration, prouvée par la multiplicité

même des conceptions qu'elle enfantait, a provoqué, à diverses époques du
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développement historique, des réactions dont le type est la réforme moderne

que Bacon personnifie comme initiateur.

Ce genre de réaction consiste à renoncer complètement à la synthèse

construite sur les idées premières, et à donner, dans l'ordre logique de la

méthode, la première place à Pexpérience. Il enseigne donc à étudier d'emblée

un résultat complexe, et cherche d'emblée aussi, par ce qu'on appelle induc-

tion, une idée complexe qui soil l'expression de ce résultat. Cette méthode,

c'est la méthode analytique-synthélique. Elle poursuit sans doute, comme la

méthode synlhétique-anulytique, la recherche d'une idée; mais son défaut,

déjà signalé, c'est qu'elle n'est guidée par aucune règle rationnelle dans la

corrélation, la classification et l'élude progressive d'hypothèses dont l'une

est pourtant son dernier objet.

Exagérer une idée juste, c'est altérer le titre et le poids de la vérité. Qu'il

soil impossible de marcher sûrement sans consulter l'expérience, c'est vrai et

nous savons pourquoi; mais n'accorder aucune importance aux données

premières que la raison seule est capable de fournir, à laquelle seule il faut

les demander et dont les idées cherchées par induction sont des combinaisons,

c'est, voulant construire une grande maison, perdre de vue la question des

fondations, à raison de la portion insignifiante qu'elles occupent dans le

volume total de l'édifice.

Néanmoins, quand une erreur combat une erreur opposée, elle procure

à l'esprit un repos momentané, que figure assez bien l'état mécanique de

l'équilibre instable. Il n'était donc pas inutile que la réforme de Bacon,

exagérant dans un sens, eût son heure pour détruire les effets funestes

d'une exagération contraire, celle qui consiste à vouloir construire le monde

a priori, c'est-à-dire par la seule exploration du monde intellectuel.

367. Le retour à l'ordre logique fondé sur la nature de l'esprit humain

a été la raison d'être de la réforme cartésienne.

Descaries rompt d'une manière tout autrement radicale que Bacon avec les

hypothèses gratuites; c'estce qui ressort de la simple lecture comparée du Dis-

cours net et précis sur la mclhode et du long et indigeste Novum Orgaimm.

Mais il ne perd pas de vue, comme Bacon, qu'il y a une semence précieuse

profondément enfouie dans ce terrain trop fertile obstrué de broussailles.
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Coite semence, ce sont les principes premiers imposés par l'évidence au

nom de la raison. Descaries découvre immédiatement qu'on n'arrive au

monde extérieur que par les lois du monde intellectuel, et qu'ainsi la science

du monde physique est subordonnée à celle du monde de l'esprit, plus

immédiatement et mieux connu que l'autre.

Une connaissance bien superficielle de sa méthode pourrait d'ailleurs seule

l'aire croire qu'elle prétend construire le monde physique a priori. Descartes

s'est exprimé sur ce point de la manière la plus claire. Après avoir remar-

qué que le seul obstacle à la découverte de la science par sa méthode c'est

ou la brièveté de la vie ou le défaut des expériences, il s'exprime ainsi (*) :

« iMème, je remarquais, touchant les expériences, qu'elles sont d'autant

» plus nécessaires qu'on est plus avancé en connaissance; car, pour le com-

» mencement, il vaut mieux ne se servir que de celles qui se présentent

» d'elles-mêmes à nos sens, et que nous ne saurions ignorer, pourvu que

» nous y fassions tant soit peu de réflexion, que d'en chercher de plus

» rares et étudiées, dont la raison est que ces plus rares trompent souvent,

•) lorsqu'on ne sait pas encore les causes des plus communes, et que les

» circonstances dont elles dépendent sont quasi toujours si particulières et

» si petites, qu'il est très malaisé de les remarquer. .Mais l'ordre que j'ai

» tenu en ceci a été tel : premièrement, j'ai tâché de trouver en général les

» principes ou premières causes de tout ce qui est ou qui peut être dans le

n monde, sans rien considérer pour cet effet que Dieu seul qui l'a créé, ni les

» tirer d'ailleurs que de certaines semences de vérité qui sont naturellement

» en nos âmes. Après cela, j'ai examiné quels étaient les premiers elles plus

» ordinaires effets qu'on pouvait déduire de ces causes; et il me semble que

» par là j'ai trouvé des cieux, des astres, une terre et même sur la terre de

» l'eau, de l'air, du feu, des minéraux el quelques autres telles choses qui

» sont les plus communes de toutes et les plus simples, et par conséquent

» les plus aisées à connaître. Puis, lorsque j'ai voulu descendre à celles qui

» étaient plus particulières, il s'en est tant présenté à moi de diverses, que

» je n'ai pas cru qu'il fût possible à l'esprit humain de distinguer les formes

(*) Discours île la méthode, 6" partie (pp. 42 et 43, édition Charpentier).
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» ou espèces de corps qui sont sur la ferre d'une infinité d'autres qui pour-

» raient y être, si c'eut été le vouloir de Dieu de les y mettre, ni par consé-

» quenl de les rapporter à notre usage, si ce n'est qu'on vienne au-devant

» des causes par les effets, et qu'on se serve de plusieurs expériences parti-

» culières... Mais il faut aussi que j'avoue que la puissance de la nature est

» si am|)le et si vaste, et que ces principes sont si simples et si généraux,

» que je ne remarque quasi |)lus aucun eflfet particulier que d'abord je ne

» connaisse qu'il peut en être déduit en plusieurs diverses façons, et que ma

» plus grande difficidté est d'ordinaire de trouver en laquelle de ces façons il

» en dépend; car à cela je ne sais point d'autre expédient que de chercher de

» rechef quelques expériences qui soient telles que leur événement ne soit

» pas le même, si c'est en l'une de ces façons qu'on doit l'expliquer que si

» c'est en l'autre. »

Ce remarquable passage montre avec quelle profondeur et quelle neltelé

Descartes avait saisi le rôle et Timportance capitale de Yexpérience dans

la méthode de recherche pour bien conduire sa raison et chercher la vérité

dans les sciences.

Je n'ajouterai rien aux passages que je me suis permis de souligner : ils

sont décisifs. Descartes a compris et établi dans toute son étendue, en quel-

ques mots, ce qu'il y a de vrai et d'inattaquable dans la méthode moderne

de l'induction.

368. Il est surprenant que Descaries, en possession de la méthode, en ait

déduit un système du monde que l'observation et le calcul n'ont pas con-

firmé. Mais, de cette application manquée, on ne pourrait tirer un argument

contre la validité de la méthode même que si elle avait été logiquement

suivie; or, ici c'est Descaries, ce n'est pas la méthode inventée par son

génie, qui se trouve en défaut. Descartes, partant des idées premières et

marchant du simple au composé, a conçu et affirmé le premier l'unité du

monde, c'est-à-dire l'identité dans tout l'univers de la substance matérielle

et des lois auxquelles elle obéit; il s'est servi de la notion de l'inertie et a

introduit dans la science celle de la force centiifuge qui naît du mouve-

ment; mais il a cru que l'essence même de la matière n'est que d'être
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étendue, c'est-à-dire qu'il a identifié la matière avec l'espace lui-même,

réduit les idées premières à celles d'espace et de temps, et pu dire que, pour

construire le monde, il ne lui fallait que de l'étendue et du mouvement.

Je ne veux pas appuyer sur la difficulté à laquelle il a été ainsi conduit, et

qui consiste à concilier l'idée des mouvements des parties de l'espace avec

la continuité parfaite de cet espace. Je m'attache au fond même des idées

et à la logique des déductions. La faute de logique commise par Descartes

a été de n'invoquer que les idées premières d'espace et de temps, alors que,

sans l'apercevoir, il se servait simultanément d'une troisième idée radicale-

ment différente de ces deux-là, l'idée de force.

L'idée de la force est implicitement contenue, en effet, dans celle de Vinipé-

nétrabilité de la matière, de la résistance offerte par une portion de matière au

mouvement d'une autre portion; elle l'est encore fatalement dans la simple

conception d'une portion de matière dont les points sont solidaires, car cette

solidarité implique l'existence d'une cause spéciale qui agit entre ces points

pour les maintenir dans les mêmes positions relatives; elle l'est dans la

notion d'une propriété physique telle que la dureté, dont cette portion de

matière serait supposée douée, car la notion de dureté, décomposée en idées

simples, implique celle d'une résistance au déplacement relatif des points

matériels, c'est-à-dire d'une force. L'idée première de force est donc telle-

ment inéluctable, et même, dans les exemples que je viens de citer, l'idée

d'une attraction et d'une répulsion, qu'elle se trouve impliquée en essence

dans la conception du monde physique de Descartes, comme elle l'est

aujourd'hui et le sera toujours dans toute conception qui voudra s'en passer

el croira l'éliminer en ne la nommant pas.

Il est donc hors de doute que si Descartes s'est trompé, c'est parce qu'il

n'a pas décomposé, selon la règle qu'il s'était lui-même prescrite, les idées

fournies par la lumière naturelle en leurs derniers élémenls irréductibles.

La cause de cette erreur est d'ailleurs intéressante : elle justifie, par un

illustre exemple, l'une des critiques auxquelles avait donné lieu la discussion

de la méthode analytique-synthétique. Descaries a cédé à la tendance de

substituera un objet premier, d'évidence purement rationnelle, un phéno-

mène complexe extérieur, celui du choc des corps.

Tome XLVIII. 7i
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Le troisième principe sans lequel il n'y aurait pas de phénomènes, puis-

qu'il n'y aurait que de l'espace et du temps, que Newton a pratiquement

mis en évidence, que Leibnitz a vu clairement et en philosophe, quoique

plus tardivement atteint, est, aussi bien que l'espace et le temps, une

conquête de la méthode de Descartes; celle-ci n'est donc nullement respon-

sable des erreurs auxquelles a donné lieu son application incomplète, erreurs

dont la physique actuelle subit encore en partie l'influence.

369. L'exemple de ce qui s'est passé au XVII* siècle peut être étendu. La

marche des idées à chaque époque met, à sa manière, en évidence le principe

de la véritable méthode, et conduit à en résumer l'histoire. L'esprit a com-

mencé par créer des systèmes d'idées qu'il a adaptés sans règle au monde

extérieur, ne consultant d'assez près ni l'observation, ni surtout l'expé-

rience; puis, lassé d'une stérile fécondité, sans élément critique pour

décider entre des conceptions ayant des litres presque égaux à sa créance, il a

tranquillement interrogé la nature, accumulé des faits et su attendre; en même

temps, il a, à tort sans doute, déprécié l'autorité des premiers principes,

autorité un peu compromise et à laquelle avaient manqué jusque-là de

sages ennemis. Mais enfin, considérant qu'interroger la nature cela n'a

d'autre objet que de faire connaître un système d'idées dont elle est l'expres-

sion, système qui sera toujours, en fait, une combinaison des données pre-

mières de la raison, il a reconnu que, si ces données demeurent stériles en

dehors de l'expérience, celle-ci ne prend un sens qu'au moyen de ces don-

nées. C'est ainsi que, péchant par excès dans un sens, puis dans un autre, il

a fini par trouver son équilibre dans une méthode qui est vraie, parce qu'elle

ne néglige aucun des éléments nécessaires à la solution du problème

qu'elle doit résoudre.

370. Un trait remarquable est à signaler : le principe de la méthode est

rigoureux, mais le résultat de son application, qui dépend de la précision et

du nombre des données expérimentales, renferme nécessairement en lui-

même un élément défectueux. Si donc l'expérience est une condition

nécessaire, sans laquelle la solution du problème serait impossible, d'un
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autre côté sa nécessité empêche cette solution d'être complète; l'expérience,

comme condition obligée, devient une cause d'imperfection.

Sans doute, l'imperfection peut provenir en partie d'une exploration insuf-

fisante du monde des idées. Mais au moins les résultats de celle-ci, acquis

par la pure voie synthétique, viennent d'eux-mêmes s'adjoindre dans l'ordre

de leur génération rationnelle, et forment un ensemble toujours cohérent

(comme dans le développement de la science mathématique); tandis que les

données relatives au monde extérieur, qu'il faut traduire en idées à travers

la sensation, doivent recevoir leur ordre et, telles qu'elles se présentent géné-

ralement, laissent vides des cases de l'échiquier. Pour les éléments premiers,

ir)éluctahles, que la raison ne peut concevoir que d'une seule manière, l'iden-

lillcation ne laisse aucun doute; pour les idées complexes, combinaisons

de ces éléments, dont la raison conçoit une infinité — telle est l'idée du

monde, que la raison conçoit de plusieurs manières possibles, — il reste

toujours un doute, et la solution choisie d'après l'expérience ne peut être

considérée que comme la plus probable, c'est-à-dire comme ayant un maxi-

mum d'exactitude dépendant du développement expérimental à l'époque à

laquelle elle est tentée.

L'applicatior) de la méthode implique donc nécessairement une critique

a posteriori. La comparaison de deux solutions, obtenues à deux époques

suffisamment éloignées, mettra en évidence les traits communs et les points

de divergence, et permettra de déplacer la région douteuse de plus loin en

plus loin de l'origine commune, origine constituée par les idées premières,

et source des deux solutions.

On peut comparer ces solutions progressives aux dessins successifs qu'un

observateur fait d'un monde lointain. A chaque nouvel essai, les lignes chan-

gent un peu de position, les ombres et les clartés sont autrement délimitées;

mais, en même temps, les grandes configurations subsistent et les difterences

portent sur des détails de plus en plus secondaires.

371. Il y a donc, en résumé, dans la méthode deux parties distinctes :

1" Un principe théorique rigoureux; 2" une partie technique qui, faisant

intervenir l'action de la volonté, par la nécessité de l'expérience, impose

à cette solution la condition du temps.
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Toute solution actuelle étant forcément incomplète, la nécessité s'impose

d'évaluer son erreur, et nous avons à examiner à cet égard celle que nous

venons d'établir. 11 semble tout d'abord que cette critique ne puisse être qu'une

simple redite, qu'elle obligera à reproduire toutes les considérations qui ont

guidé dans le dépouillement des bypolhèses, et dont l'ensemble constituait

précisément le travail de la solution. On constatera cependant que la géné-

ralité de son point de vue conduit à des aperçus nouveaux.

372. Qu'on parte des idées simples et irréductibles d'espace et de temps :

on découvre, par le simple fait de l'existence des phénomènes, un troisième

élément, la substance, inconcevable, pris en lui-même, sans l'idée de force,

et donnant ainsi lieu à la notion de substance active. Déjà ici, qu'on le

remarque, se voit une première application de la méthode prise dans toute

son étendue; car l'observation, si générale qu'on pouvait oublier de la for-

muler, de l'existence des phénomènes sensibles, décide entre deux possibilités

constituant un premier embranchement des idées, savoir l'existence ou la

non-existence d'autres principes que l'espace et le temps (§§ 2 et 3). Cet

exemple montre l'expérience décidant avec une entière certitude entre deux

possibilités rationnelles.

373. En possession des idées d'espace, de temps et de force, on doit les

combiner. Le tronc de l'arbre ne s'est partagé qu'en deux branches maî-

tresses; entre elles le choix n'a pas laissé de doute. La branche abandonnée

se subdivise en deux autres : l'une, formée d'une tige unique, constitue la

géométrie, l'autre, subdivisée en une infinité de rameaux, représente toutes

les combinaisons cinématiques d'espace et de temps. La branche suivie est

la mécanique rationnelle.

Mais celte branche, la seule qui intéresse ici, se subdivise à son tour en

un nombre infini de rameaux; ils correspondent à toutes les combinaisons

mécaniques, c'est-à-dire à toutes les combinaisons d'espace, de temps et de

force, que la raison peut concevoir; quant à l'ordre dans la subdivision de

ces rameaux, il dépend de la classification de la force, classification qui repose

sur les différentes manières dont la force peut être conçue agissante dans

l'espace et le temps.
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Or (ceci est une observation absolument fondamentale), la raison conçoit

comme également possibles :

A) Des forces qui, en intensité et en direction, sont des fonctions mathé-

matiques du temps et de l'espace, c'est-à-dire, pour notre esprit, calculables

a priori dans leurs effets.

B) Des forces dont l'action, tout en s'exercant sur la substance, ne serait,

du moins pour notre esprit, absolument pas calculable a priori; telle serait,

par exemple, pour un observateur différent de moi-même, l'action de ma

volonté, action qui peut produire des déplacements de la matière.

374. Des trois embranchements qui se présentent alors et qui consistent

soit 1" dans l'existence unique des forces mathématiques; soit 2° dans l'exis-

tence unique des forces non calculables; soit 3° dans la coexistence de ces

deux genres de forces. Le troisième est indiqué, par Vexperimentum crucis

de l'expérience, avec une quasi-certitude ; car si, d'un côté, la raison rend

inséparable l'idée de liberté de celle de volonté responsable (qui correspond

à la plus forte de toutes les certitudes scientifiques), et inconciliable l'idée

de liberté avec celle d'une fonction mathématique du temps et de l'espace,

l'expérience, appuyée sur près de trois siècles de vérifications, donne une

probabilité qui équivaut à la certitude, à l'existence des forces mathéma-

tiques. 11 importe cependant de remarquer que, si faiblement que ce soit,

la notion de probabilité s'introduit déjà, et que le choix de l'embranche-

ment ne se fait pas avec une certitude absolue. L'incertitude, d'ailleurs,

porte, non sur l'existence des forces de volonté, mais bien sur celle des

forces mathématiques. D'après la méthode, nous avons à suivre le troisième

embranchement, puisqu'il est le plus probable, à examiner les deux genres

de forces qui viennent d'être signalés, et leur combinaison. Il est d'ailleurs

rationnel de prendre pour argument la force mathématique; dans l'ensemble,

du moins pendant la courte période qui a été livrée à notre observation,

ses effets sur les modifications du monde physique apparaissent comme

prépondérants.
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A) Forces mathématiques.

375. La raison conçoit une infinité de forces qui différent non seulement

par leurs modes d'action, mais, pour un mode d'action déterminé, par

une infinité de lois d'action différentes.

Elle conçoit également bien, par exemple, la possibilité d'une force qui

s'exerce à travers un espace occupé par une substance déterminée, et celle

d'une force dont l'action serait interceptée par un semblable milieu, ou dont

l'intensité y varierait suivant une loi déterminée; elle conçoit aussi bien

l'indépendance complète des forces que leur dépendance, manifestée par

des variations, soit dans leurs intensités, soit dans leurs directions, quand

elles se transmettent simultanément à travers un même milieu, — l'égalité ou

la non-égalité des forces réciproques qui peuvent émaner de deux points

substantiels et solliciter respectivement ces deux points — la dépendance ou

l'indépendance des forces et des mouvements des points entre lesquels elles

s'exercent, etc.; car toutes ces conditions sont exprimables mathématique-

ment, c'est-à-dire avec une entière clarté, et leurs conséquences sont calcu-

lables.

376. A première vue, la multitude infinie des idées semble n'accorder

ici pour procédé de recbercbe que d'inlerroger la nature au basard; c'est

|)ourtant une erreur, et l'bistoire de la science se charge de la réfuter.

D'illustres exemples prouvent que, même dans des sujets d'une extrême

complexité, la classification des idées possibles, en marcbant du simple au

composé, a été le véritable guide et l'instrument de la solution.

La découverte des lois de Kepler est, à cet égard, une des plus remarqua-

bles. Le fait que les anciens avaient épuisé toutes les combinaisons du cercle

dans leurs essais d'explication des mouvements célestes, mérite une grande

attention; considérant le cercle et le mouvement circulaire comme la courbe

et le mouvement les plus simples, ils ont multiplié les combinaisons et les

conséquences de ces notions, et il a fallu qu'une expérience séculaire vint
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démontrer à la fois leur insuffisance et, remarquons-le bien aussi, la com-

plication qu'elles entraînaient, pour que Kepler put songer à remplacer le

cercle par une trajectoire non homogène. La marche suivie instinctivement

par l'esprit humain, et que caractérise un attachement aux idées premières

allant jusqu'à leur épuisement excessif, signale une des phases d'application

de la vraie méthode. On y constate cependant une erreur de principe : ce

n'était pas le mouvement, la forme de la trajectoire décrite qu'il fallait

prendre comme argument dans la classification des idées possibles; c'était

l'idée primitive de force, contenue dans la notion inéluctable de la cause

du mouvement. Ce qui subsiste, c'est qu'une branche d'idées avait été suivie

parce qu'elle était la moins complexe de toutes; quand on reconnut qu'elle

ne représentait pas la réalité, on revint sur ses pas au point de jonction des

embranchements, pour en essayer un autre; on substitua au cercle l'ellipse,

qui suivait dans l'ordre mathématique.

La découverte de la troisième loi donne lieu à une observation analogue :

Kepler, parmi une infinité de relations concevables, en cherche une entre les

grands axes et les temps des révolutions des planètes; il choisit d'abord,

comme étant à la base de la classification de ces relations, dans l'ordre de

la complexité croissante, l'idée d'un rapport de puissances. Parmi ces puis-

sances il choisit les plus simples, opère leurs combinaisons possibles et finit

par en trouver une en plein accord avec la réalité.

Ce n'était ni 1 ni 2, mais
f-,

moyenne arithmétique entre 1 et 2 (*).

Quand, plus tard, il est question de trouver la loi de la force d'attraction,

entrevue par Kepler (qui avait aussi indiqué la proportionnalité aux masses),

Bouillaud parle avant Newton de la loi en raison inverse du carré et reproche

à Kepler de ne pas l'avoir indiquée (**). La classification des idées pré-

cède de nouveau la recherche de celles qui sont réalisées, et Ton marche du

simple au composé, l'inverse du carré étant une des combinaisons simples

de l'idée de force avec une des propriétés fondamentales de l'espace : une

(*) Cf. Kepleri Opéra omnia (Ed. Frisch) : vol. I, p. 176, Myslerium cosmoyraphimm,

cap. XX, notae /), g), h), et i); vol. V, p. 279, Hannonkes mundi, lib. V, cap. tli.

[") BuLLiALui Aslronumia pldlolawa, p. 23; lib. 1, cap. XII.
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même quantité d'action émane d'un centre et se répartit sur les surfaces suc-

cessives de sphères concentriques.

De tels exemples sont de nature à encourager dans une tentative de clas-

sification des forces.

377. L'effet de l'action d'une force entre deux points étani, en tout cas,

de les déplacer, l'idée première dans l'ordre rationnel est celle d'une force

qui agit entre deux points substantiels suivant la ligne qui les joint, soit pour

les rapprocher, soit pour les éloigner l'un de l'autre; puisqu'on ne saurait

a priori rien concevoir de plus simple, c'est là ce qu'il faut vérifier tout

d'abord.

Qu'on analyse le phénomène du rapprochement des points : avec toute

la certitude que peuvent donner l'expérience et l'application du calcul,

on découvrira l'existence d'une force qui s'exerce de tout point matériel sur

tout point matériel, telle que ses effets sur les systèmes de points résultent

de la composition des actions isolées de point à point. La loi inverse du

carré de la distance la lie à une propriété caractéristique de l'espace; elle

se dislingue d'ailleurs d'autres forces qui suivent la même loi, telles que

la force électrique ou la force magnétique des pôles d'aimant, en ce qu'elle

alTecte indistinctement, et toujours identiquement de la même manière, tous

les points de la substance matérielle, à quelque corps qu'ils appartiennent.

La question de savoir si les effets de cette force ont une vitesse de trans-

mission finie, doit encore être réservée. Quoique, dans les limites de l'expé-

rience, on doive considérer cette vitesse comme infinie, il y a là un embran-

chement secondaire non entièrement exploré.

Le fait caractéristique et ici important, c'est que, parmi les forces d'attrac-

tion, une est universelle et réalise une des possibilités fondamentales conçues

a priori; \° la multiplicité des vérifications, 2° la signification géométrique

simple de la loi , ne laissent plus subsister là-dessus qu'un doute philoso-

phique. L'existence d'un tel doute a été prévue par la méthode, et si l'on

appelle vérité scienlifique une donnée que tout ce que l'on sait prouve, que

rien ne contredit, l'attraction newtonienne universelle doit être acceptée

comme la vérité fondamenlale de la science du monde physique.
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378. Cette force fondamentale agit à toutes les distances; mais le calcul

démontre qu'elle ne peut intervenir que par un terme négligeable dans la

cohésion des corps. Il y a dès lors à faire choix entre deux idées : ou bien

aux distances insensibles la loi de rattraction universelle n'est plus la

même qu'aux distances sensibles, ou bien il existe une autre force (attrac-

tion moléculaire), différente en nature de la première. Vu la signification

géométrique, remarquable par sa simplicité, de la loi newtonienne, c'est

la seconde de ces idées qui est la plus probable et dont il faut d'abord

tenter l'exploration.

L'attraction moléculaire d'un corps, force qui n'agit qu'à des distances

insensibles, est, en tout état de cause, une fonction des distances de ses

points matériels. Pour en découvrir la loi, il est donc naturel de considérer

d'abord les corps dans lesquels, sans qu'ils changent d'état, ces distances

peuvent varier dans les rapports les plus considérables. Or, tels sont les gaz.

Mais, d'un autre côté, dans ces corps, l'attraction moléculaire, parce qu'elle

diminue quand les distances des points augmentent, devient très faible; et en

môme temps, par cela même, ce qui devient prépondérant, c'est l'effet d'une

force antagoniste, que l'élasticité des solides rendait déjà manifeste. Il s'ensuit

que l'étude de l'attraction moléculaire est subordonnée à celle de cette

dernière force.

379. L'idée d'une force répulsive, sur laquelle ce qui précède a indirec-

tement attiré notre attention, constitue la deuxième espèce de possibilité

simple conçue a priori par la raison au sujet de la force. Or, la réalité de

cette deuxième espèce de force n'est pas moins en évidence, d'après l'expé-

rience, que celle même de l'attraction. Toute résistance otïerte par un corps

à la pénétration d'un autre la suppose; ainsi, quand l'élasticité ne serait

pas là pour la rendre en quelque sorte visible, elle serait impliquée dans

la seule notion de l'impénétrabilité.

Un trait caractéristique distingue tout d'abord la force répulsive de

l'attraction newtonienne : elle n'agit que de proche en proche, c'est-à-dire

seulement entre les parties immédiatement contiguës des corps, à quelque

degré qu'on réduise physiquement le volume de ceux-ci. Ce fait d'observation

Tome XLVIII. 75
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donne origine à la notion de pression, et l'on en trouve l'expression nette dans

les équations de l'hydrostatique et de l'hydrodynamique; dans ces équations,

la pression n'est autre chose qu'une répulsion qui agit contre les surfaces,

qui n'existe, de masse élémentaire à masse élémentaire, qu'à la surface

même de séparation. Celte remarque faite, que l'on considère un fluide

élastique très raréfié : la pression y varie en raison inverse du volume,

c'est-à-dire que, d'après ce qui précède, la force répulsive exercée par une

portion du volume, aussi petite qu'on voudra la supposer, contre la surface

qui la limite, est, par unité de surface, en raison inverse de cette portion

du volume. Or, cette loi n'est autre chose que celle de l'inverse du cube

d'une dislance.

Du premier coup, en suivant de près les faits les plus généraux et les plus

simples, indépendamment de toute hypothèse spéciale sur la constitution des

corps, on est donc conduit à découvrir que si le principe de l'atlraclion agit

suivant la loi de l'inverse d'une surface, celui de la répulsion agit en raison

de l'inverse d'un volume. Le carré et le cube de la distance des points

matériels, qui caractérisent deux éléments fondamentaux de l'espace, déter-

minent aussi les lois des principes actifs fondamentaux de la substance.

On est donc sur la voie d'une vérité capitale, réalisant une possibilité

rationnelle simple et ayant un caractère systématique.

Quel est le mode d'action de la force répulsive en raison inverse du cube

d'une ligne, c'est-à-dire de quels paramètres dépend-elle? Si l'on ap[)lique

d'abord tout simplement le fait expérimental de la pression de surface, base

fondamentale de la mécanique des fluides, on conclut que la force répulsive

qui sollicite une portion de matière agit contre la surface qui la limite, et

non sur ses points matériels eux-mêmes, pris individuellement; que c'est

donc une force qu'intercepte la matière; que, par conséquent aussi, elle ne

peut émaner que des surfaces, parce que, si l'on supposait actifs les points

intérieurs d'une masse, leur action, étant interceptée par la matière, devrait

être considérée comme inexistante.

Tout s'accorde ensuite pour prouver l'exactitude de cette déduction.

La notion d'une surface active à l'intérieur des corps implique l'idée de

leur structure par agrégation de parties distinctes; or, qu'elle soit telle
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en effet, c'est ce que démontrent, d'nne part, l'examen de caractères géné-

raux, tels que la dureté, d'autre part le fait des proportions définies de

combinaison. Il n'importe d'ailleurs que ce que nous appelons les derniers

éléments des corps soient déjà des agrégats de parties plus petites, ou même

que l'hétérogénéité consiste en une subdivision infinie, réalisant une série

mathématique dont les termes finissent par être négligeables par rapport

aux termes précédents. Chaque élément du milieu discontinu aura toujours

un volume et une surface.

380. Le fait que la force répulsive agit contre les surfaces, qu'elle est

donc interceptée par la matière, est démontré :

1° Par le fait que son effet (pression) est indépendant de la densité de la

paroi contre laquelle elle s'exerce;

2° Par le fait que son effet est indépendant de l'étendue et de la forme de

la masse dont elle émane, ce qui n'aurait pas lieu, pour sa loi inverse du

cube, si celte masïse la transmettait librement
;

3" Par le fait que, dans la combinaison de deux gaz, le volume du

composé n'est pas (en général) égal à la somme des volumes des composants,

ce qui devrait avoir lieu si la force s'exerçait à travers la matière.

Une vérification est encore fournie par la différence entre les pressions

d'un mélange et d'une combinaison de deux gaz, la masse totale égale occu-

pant toujours le même volume. Cette différence s'explique par ce que, lors

de la combinaison, il y a effet d'c'cra/t dans chaque groupe moléculaire,

et occlusion d'une partie de la force.

381. Le fait que la force répulsive émane des surfaces est démontré :

1" Indirectement, comme il a été dit, par le fait précédent lui-même

(les points intérieurs d'une portion de matière seraient actifs, que leur effet

serait nul);

2" Directement, par le fait que deux gaz de densités différentes peuvent

donner lieu i^à température égale) à la même pression.

Une vérification décisive est encore fournie par la loi du covolume : s'il

faut, dans la loi de Mariotte, retrancher du volume total le volume des
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éléments, c'est par la raison simple que la force qui, en tout cas, est l'inverse

d'un volume, a ses points d'origine seulement à la surface des volumes

élémentaires.

Que la force répulsive 1° agisse en raison inverse du cube d'une distance,

2° n'émane pas des masses et ne s'exerce pas sur les masses, c'est-à-dire

émane des surfaces et s'exerce contre des surfaces, c'est donc une vérité

scientifique démontrée de plusieurs manières, que l'on parte de la consi-

dération des propriétés les plus générales de la pression des fluides

élastiques, ou bien des lois de la composition des gaz et du fait qu'avec des

densités différentes ils peuvent donner lieu aux mêmes pressions; dans ce

second cas la démonstration a une forme mathématique simple et se réduit

à la combinaison de quelques proportions.

382. Ce qui précède ne concerne la force répulsive qu'en tant que

fonction de la distance; mais cette force réalise en outre une possibilité

a priori, celle d'être à paramètre variable. Son étude, sous ce dernier aspect,

ne présente plus guère de difficulté. La température absolue mesure à la fois

l'intensité de la force et le niveau de la quantité de chaleur, en définissant

la chaleur : une substance de laquelle émane la force. Une loi lie la varia-

tion de l'intensité à celle de la quantité de chaleur et à celle de la force en

fonction de la distance. La première proposition de la thermodynamique la

fait connaître, et c'est une des plus simples que la raison pouvait concevoir

a priori. On peut dès lors dire que l'étude de la chaleur, c'est l'étude de

la force de répulsion universelle.

383. Ce qui précède permet de décider entre les possibilités relatives à

l'attraction moléculaire.

Cette force est :

1° Nettement distincte de la force répulsive; elle ne peut, à l'exemple de

celle dernière, être considérée comme un terme exprimant l'activité de la

substance chaleur, car elle ne varie pas proportionnellement à la température;

2° Nettement distincte de l'attraction nevvtonienne; car elle n'agit pas sur

les points matériels mêmes des masses qu'elle sollicite, ce qui est prouvé
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par la comparaison des attractions moléculaires qu'exerce un même gaz sur

lui-même et sur une paroi solide.

D'après ces deux caractères, elle n'émane pas des surfaces, mais des

masses, et elle n'agit pas sur les masses, mais contre les surfaces.

384. L'étude de la force répulsive n'est pas épuisée; elle réalise une

possibilité rationnelle : celle de la non-égalité des actions réciproques de

deux éléments. Il est quasi certain que cette inégalité doit avoir pour effet

une différence d'état des deux éléments. Or, cet effet existe : c'est la polarité

électrique. On constate la loi suivante : la polarité électrique est une fonction

de la différence des forces répulsives réciproques, qui s'annule en même

temps que celte différence. Mais, en outre, une force attractive, force élec-

trique, est le résultat de la polarité; donc il doit exister entre les éléments

une attraction, fonction de leurs différences de constitution. Or, une telle

attraction existe en effet : c'est Vaffinité.

D'ailleurs, la force électrique agita travers la matière; celle-ci ne l'inter-

cepte donc pas; ainsi elle agit en séparant les électricités dans chaque

élément de volume matériel.

385. Ces déductions sont naturelles et leurs vérifications simples. Elles

subsistent quelle que soit la fonction par laquelle la force répulsive dépend

de la surface dont elle émane. Il reste à déterminer cette fonction, et une

bifurcation fondamentale se présente d'abord : la répulsion d'un élément

varie-t-elle avec l'étendue de sa surface, ou en est-elle indépendante?

Pour fixer les idées, un atome sphérique, placé à l'intérieur d'un récipient

sphérique, exerce-t-il, sur l'unité de surface de ce récipient, une pression

fonction de la surface de l'atome ou indépendante de celte surface ?

Cette dernière hypothèse doit être rejetée, pour les raisons suivantes :

Admettons qu'elle soit vraie. La pression exercée par l'atome dépend, en

tout état de cause, de la quantité plus ou moins grande qu'il contient de

quelque chose qu'on appelle chaleur. L'action de cette chaleur émane de la

surface de l'atome. On la suppose ici indépendante de l'étendue de cette

surface. Il faut donc conclure qu'elle dépend de la quantité de chaleur de
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l'atome, et que deux atomes exercent, dans les mêmes volumes, des pres-

sions égales quand ils contiennent des quantités de chaleur égales. Par

conséquent, dans ce cas, ce qu'on appelle tempéralure absolue, élément qui

est proportionnel, dans un volume donné, à la pression, c'est la quantité de

chaleur d'un atome; deux atomes sont à la même température quand ils

contiennent les mêmes quantités de chaleur, et deux corps sont à la même

température quand tous leurs atomes contiennent individuellement des

quantités de chaleur égales.

Il s'ensuit immédiatement encore qu'à la même température, dans le

même volume et sous la même pression, deux gaz simples différents con-

tiennent les mêmes nombres d'atomes, de manière que leurs densités sont

proportionnelles aux poids de ces atomes. Quant à la loi de Dulong et Petit

sur l'égalité des capacités calorifiques des atomes, elle est impliquée dans la

notion même de la température à laquelle on vient d'être amené.

Maintenant, de deux choses l'une : ou tous les points de la surface sont

actifs en même temps, ou une portion déterminée est seule active à un

instant donné.

Or, la première supposition est inadmissible : non seulement elle oblige-

rait à admettre, d'après ce qui vient d'être dit, que deux atomes, quelles que

soient leurs dimensions, se partagent toujours leurs quantités de chaleur

initiales, quelles qu'elles soient, par moitié (que, par exemple, un atome m
ayant une quantité de chaleur q cède toujours à un autre atome m', au zéro

de température, quelles que soient les dimensions de m', exactement | r/),

mais la notion même de la température n'aurait plus de sens que pour les

corps; elle n'en aurait plus aucun quant aux atomes eux-mêmes et aux

parties de leurs surfaces. Le sens expérimental de la température, qui

exprime simplement un niveau de la quantité de chaleur, et qui signale une

propriété physique commune à toutes les parties d'un système conducteur

en équilibre calorifique, devrait, en ce qui les concerne, être abandonné,

car aucune propriété semblable n'y répondrait plus. Par exemple, ni deux

portions de surface égales, prises sur deux atonies différents, n'auraient,

pour ce que l'on devrait appeler la même température, des quantités de

chaleur égales, ni, sous une autre forme, des portions inégales quelconques

n'auraient des densités superficielles égales.



DU MOP^DE PHYSIQUE. 599

Il faut donc admettre la seconde supposition, celle dans laquelle une portion

de la surface est seule agissante en un instant donné, c'est-à-dire celle de

l'action isolée d'une portion de la surface, située, à partir du centre de

l'élément, dans une direction déterminée. Mais, étant donnée l'identité de

nature des points de la surface, la seule donnée physique qui puisse diffé-

rencier ces points est un mouvement de l'atome dans cette direction. On est

ainsi conduit à la théorie cinétique. C'est donc non seulement un cas parti-

culier de celui que nous examinons, à savoir de l'indépendance entre la force

répulsive et l'étendue de la surface de l'atome, mais le seul qui s'en présente

comme une réalisation physique. La répulsion, action de choc, est une force

de surface s'exerçant contre des surfaces; les capacités calorifiques des

atomes, leurs nomhres dans des volumes égaux, sont des grandeurs égales

pour tous les gaz simples : ce sont toutes conséquences déjà prévues et

nécessairement comprises dans le point de vue général dont cette théorie

n'est qu'une application. Quant à ce qui doit constituer la quantité de chaleur

de l'atome, donc la température, dans cette théorie, c'est, à raison de la « pre-

mière proposition » de la thermodynamique, la force vive de l'atome. La

chaleur est de la force vive.

Mais alors 1° des points à la même température échangeraient de la

chaleur; de la chaleur passerait d'un point plus froid à un point plus

chaud, le premier pouvant même ainsi arriver au zéro absolu : conséquences

en contradiction avec les données expérimentales fondamentales des faits

calorifiques; 2", conséquence plus complexe, le volume d'un gaz composé

ne pourrait jamais être supérieur au volume de l'un des composants, ce qui

est démenti par l'expérience. Donc, la théorie cinétique est fausse; donc,

puisqu'elle était seule possible dans la supposition de l'indépendance entre

la répulsion et l'étendue de la surface de l'atome, cette supposition est

fausse aussi. Donc, la répulsion de l'atome est variable avec sa surface. La

solution de Vexperimenlum criicis est parfaitement nette.

386. Faisons abstraction des considérations, peut-être trop subtiles, par

lesquelles on peut chercher à établir immédiatement la loi de cette variation

de la répulsion. Disons seulement que la fonction la plus simple, propre
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à l'exprimer, est la proportionnalité à la surface; nous vérifierons l'exacti-

tude de cette idée, première dans l'ordre de la complexité croissante, en

découvrant qu'elle donne une raison d'être et sert de lien à toutes les grandes

lois de l'élasticité, des propriétés calorifiques et de la combinaison (propriété

électrique) des fluides élastiques.

Les coefficients de dilatation et de compressibilité sont les mêmes pour

tous les gaz. La température, niveau de la chaleur et élément commun à

deux atomes qui, dans les mêmes volumes, exercent des répulsions inégales

(puisque, pour la même température, on suppose que leurs répulsions

dépendent de leurs surfaces), mesure la quantité de chaleur par imité de

surface. Les quantités de chaleur des atomes sont proportionnelles à leurs

surfaces, et s'il reste vrai que la répulsion d'un atome est, dans un récipient

donné, proportionnelle à sa quantité de chaleur, il n'est plus vrai que les

quantités de chaleur soient égales pour deux atomes à la même température.

Les chaleurs spécifiques des atomes ne sont plus égales, les poids des

atomes ne sont plus proportionnels aux densités des gaz, mais la théorie

est toujours d'accord avec l'expérience : d'abord, comme, pour les mêmes

conditions de température et de pression, dans deux volumes égaux de gaz

différents, les sommes des surfaces des atomes sont les mêmes, il en résulte

que les capacités calorifiques des gaz à volumes égaux sont égales (loi

de Dulong et Petit); ensuite, la loi du contact de Volta fait découvrir, en

vertu d'une propriété fondamentale de l'électrostatique, que les poids atomi-

ques sont les rapports des quantités pondérales qui contiennent la même

quantité de surface, et il doit s'ensuivre que ces poids sont proportionnels aux

densités des gaz, ou que ceux-ci se combinent par volumes égaux, ce que

l'expérience vérifie. Ce fait inattendu, que la notion de surface établit un

lien étroit entre la loi de Mariotte et celle de Volta et trouve ensuite une

vérification dans la loi des volumes, est tout à fait remarquable. Il faut

observer en effet que, tandis que dans la théorie aujourd'hui admise, la

marche des idées consiste, après qu'on a établi, pour des raisons thermiques,

l'existence de nombres égaux d'atomes dans des volumes égaux : 1° à con-

stater la loi des volumes; 2» à admettre, afin de rendre compte de cette loi

mais sans pouvoir invoquer aucune raison mécanique, que les atomes (des
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monoalomiques, pour fixer les idées) s'unissent un à un; ici, c'est en remon-

tant à la source même de l'affînité, c'est en dehors de toute préoccupation

relative à la loi d'élasticité des gaZ; que l'on découvre la signification phy-

sique de ces poids atomiques. Ces poids ayant ainsi été définis, une autre

élude indépendante, celle de la force calorique répulsive ou de la pression

des gaz, soumet la déduction tirée du fait électrique à une épreuve décisive :

la loi des volumes doit avoir lieu. Or, elle a lieu en effet.

Ces confirmations ne laissent plus subsister de doute scienlifique quant à

la dépendance, par loi de proportionnalité, entre la répulsion et la surface de

l'atome dont elle émane. Celait le dernier point fondamental dont il fallait

s'assurer dans l'établissement du système des principes, et la manière dont,

une fois démontré, il fait découvrir, entre les parties de ce système, de

nouveaux rapports qui se vérifient, constitue en faveur de celui-ci un argu-

ment très solide.

387. Il reste à opérer les combinaisons des principes acquis, et à les

identifier avec les faits d'observation, en parcoiu'ant tout le champ de la

physique. Voici, par quelques traits principaux, le résultat de cette explo-

ration.

Tout d'abord se présente le phénomène du mouvement des substances à

densité variable, chaleur et électricité, dans les corps. Pour l'une et pour

l'autre, ce mouvement est réglé par la tendance à l'établissement d'un niveau,

température ou potentiel, de nature d'ailleurs fort différente dans le premier

cas et dans le second. La force qui sollicite la chaleur n'agit que de proche

en proche, et (toujours dans les limites de l'expérience) n'est pas fonction

du mouvement de la chaleur; la force électrique, au contraire, agit à toute

distance, de point à point; elle est fonction du mouvement de l'électricité

et réalise donc une des possibilités rationnelles conçues a priori. Les deux

substances diffèrent radicalement par leur mode d'action ; cependant un

Irait commun les rapproche : c'est le parallélisme de leurs coeflicients de

conductibilité. Il témoigne de l'existence d'une cause très générale, indé-

pendante de la différence spécifique des substances.

Ceci est un point critique par lequel doit passer la vraie théorie de la

Tome XLVIIL 76
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corrtMalion; el la force démonstralive de l'épreuve est en raison directe de

la différence caraclérislique des principes auxquels ce point doit être com-

mun. Pour bien me faire entendre, je remarquerai que, lorsqu'on part

du fait même du parallélisme des conductibilités pour remonter jusqu'à la

nature de la cbaleur et de l'électricité, on se sent presque irrésistiblement

porté (cela est arrivé) à en cbercher l'explication dans une identité d'essence

de ces deux agents, par exemple à en faire deux espèces de mouvements

d'un étber; mais alors on se trouve en présence d'une difficulté insur-

montable, consistant à rendre compte, à l'aide d'un même principe, de forces

dont les lois matbématiques sont radicalement distinctes. Or, dans la

réalité, la distinction radicale d'essence est imposée d'avance par les faits;

le parallélisme des conductibilités, qui constitue un phénomène beaucoup

plus complexe que celui de la simple existence des forces dont il est une

manifestation, doit s'expliquer de lui-même; el si l'explication se trouve, cela

aura d'autant plus de valeur qu'à première vue elle paraissait plus improbable.

Ici, l'explication peut se trouver de la manière la plus simple dans le fait

que les deux substances, radicalement différentes mais en rapport intime

avec le principe de répulsion, force de surface, résident toutes les deux,

quoique pour des raisons différentes, à la surface des particules matérielles,

el, pour des raisons différentes aussi, ont un pouvoir d'expansion. Donc,

touie cause dans laquelle intervient la notion du contact des particules (que

ce mol désigne ce qu'on appelle proprement éléments des corps, ou qu'il

s'agisse en même temps de particules moindres, interposées et dont on peul,

si c'est nécessaire, concevoir la subdivision physique à l'infini), donnera lieu

à la conduction des substances, et sera simultanément ou favorable, ou défa-

vorable à celle de toutes les deux.

088. Continuons à signaler, parmi les traits caractérisli(|ues, ceux qui

sont de l'ordre du problème général de la corrélation.

Toute différence d'intensité de la force répulsive entre deux points crée

une différence de potentiel et, par conséquent, doit déterminer un courant

dans un conducteur fermé. D'autre part, à la force éleclromotrice d'un

courant correspond une force motrice du champ qui tend à déplacer les

particules matérielles contenues dans le conducteur et à leur faire acquérir de
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la force vive. Mais cette force vive trouve une cause de destruction dans le

travail négatif de la force répulsive, travail auquel correspond une produc-

tion de chaleur. Or, l'expérience constate eiïcctivement : 1" Texistence des

courants thermo-électriques, dus à une variation de température entre deux

points; 2" celle de la chaleur développée par le passage d'un courant dans

un conducteur.

.'Î89. La force électrique est une fonction du mouvement de la substance

dont elle émane, et, comme telle, réalise une possibilité a priori. Un effet

électro-dynamique doit donc résulter du transport d'un corps éleçtrisé. Or,

l'expérience de Rowland vérifie qu'un corps éleçtrisé en rotation équivaut

à un courant parcourant un conducteur circulaire (*). Seulement, il n'y a

plus de chaleur produite, puisque la force de répulsion n'agit plus comme

antagoniste sur les éléments entraînés.

Combinons maintenant l'existence des forces réciproques non égales

(notamment de la force de répulsion) avec celle de la force électrique. Les

premières pourront déterminer et entretenir des rotations indéfectibles de

certaines molécules matérielles; en vertu de la seconde, ces rotations équi-

vaudrontà des courants circulaires indéfectibles, sans dégagement de chaleur.

Or, l'observation retrouve celte conséquence dans Pexislencc des molécules

des corps magnétiques, tout au moins dans celles des magnétiques perma-

nents. De plus, par une combinaison mécanique entièrement définie, un pôle

d'aimant doit tendre à développer, dans un corps quelconque, un pôle de

même nom : c'est le fait général du diamagnétisme qui, lui, doit toujours

être, d'après cela, essentiellement temporaire.

Les faits caractéristiques du magnétisme se présentent donc comme des

conséquences mécaniques définies des actions combinées de la force répulsive

(à laquelle il faut joindre rallraclion moléculaire) et de la force électrique.

3Î)0. Parmi les ordres de faits caractéristiques et distincts, il ne reste plus

à explorer que le rayonnement.

;*) L'intensité du courant est toujours mesurée par la quantité d'électricité qui passe par

unité de temps dans un plan donné. Réduite à son dernier principe, la force électro-

magnétique conduit à la notion de ce qui a été appelé au paragraphe 112, par libre défi-

nition, countnt élémentaire.



604 SUR LE SYSTÈME DES FORCES

La question du rayonnement acoustique, effet de la force répulsive ne

soulève pas de difficulté.

Le rayonnement calorifique-lumineux-électro-magnétique est-il senibla-

blement l'effet des vibrations d'un fluide matériel ?

La matérialité du milieu a d'abord pour preuves deux circonstances carac-

téristiques :

1° La production de cbaleur du rayonnement calorifique, qui suppose un

travail négatif de la force de répulsion et, par conséquent, la destruction d'une

force vive
;

2° La loi qui lie le pouvoir inducteur spécifique à l'indice de réfraction,

et celle de l'action du magnétisme sur la lumière, lois dont les anomalies,

qui écbappent à la théorie de Maxwell, sont, par l'intermédiaire de l'expé-

rience de Rowland, des conséquences directes des mouvements matériels du

milieu.

Mais il reste un critérium et par conséquent une vérification. La force de

répulsion doit à la fois contenir, parmi ses conséquences, l'existence d'un

fluide qui sera identique en nature aux gaz, immensément expansif et

immensément rare, et se présenter comme pouvant agir entre les éléments de

ce fluide suivant une loi de décroissance de Tordre de l'inverse de la sixième

puissance de la distance. Or, à ces deux conditions la répulsion satisfait

effectivement : à la première, parce qu'elle est force de surface; à la seconde,

parce qu'on doit la considérer ici sous son expression complète déduite de la

thermo-dynamique. La loi de la composition des gaz confirme celte dernière

déduction par une vérification numérique.

Aucune objection valable ne pouvant d'ailleurs être tirée de la considération

des phénomènes célestes, tout concourt à prouver la matérialité de l'élher.

391. L'exploration des grands ordres de faits, distincts quant à leur

principe, est terminée; quant à la combinaison même des faits de ces ordres

différents, elle ne devrait pas trouver place dans une recherche sur la corré-

lation des principes si son résultat était indépendant de la manière de

concevoir ces principes en eux-mêmes ; elle devra s'y rencontrer dans le cas

contraire. Cette considération légitime le développement donné dans ce

travail à la combinaison très complexe qui constitue la mécanique terrestre
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ou, autrement dit, la physique des globes (*). Un mot d'explication suffira :

toute la théorie de la terre repose sur une idée caractéristique, savoir qu'i7

existe un fluide matériel plus subtil que les gaz, soumis à l'action des mêmes

forces que tous les autres corps; que notamment ni la chaleur, ni l'électricité

ne sont ni l'etfier, ni des mouvements de l'éther, mais que la force calorique

répulsive et la force électrique sollicitent l'éther et déterminent ses mouvements,

comme elles tendent à le faire pour tous les corps. Cette idée, éloignée de

celles qui ont cours, peut étonner par sa simplicité; il importait beaucoup

cependant non seulement de l'énoncer explicitement, mais encore de l'atteindre

par un procédé méthodique; c'est essentiellement là ce qui a permis de faire

du mouvement de l'éther un problème de mécanique rationnelle, et la solu-

tion s'est trouvée renfermer la théorie du relief de la terre. Or, la simple

connaissance des lois de la propagation de la chaleur et de l'électricité aurait

été insuffisante pour conduire à ce résultat. Il constitue donc bien une preuve

en faveur de l'exactitude du système de corrélation des principes.

392. Après les clartés il faut signaler les obscurités, ou, si l'on veut, au

point de vue de la méthode, les régions à explorer au delà des limites déjà

atteintes. Si le tronc et les maîtresses branches de l'arbre se dessinent vigou-

reusement et ne laissent guère subsister de doute quant à sa physionomie

générale, d'une part des ramifications particulières des racines restent

cachées dans la profondeur du sol, de l'autre la multiplicité des branches

secondaires masque certaines parties des grandes lignes dont l'ensemble se

détache sur le ciel.

C'est dire que les obscurités sont de deux sortes : les unes se trouvent

quand on remonte de l'existence des forces à leur origine, pour approfondir,

en les précisant, leurs lois d'actions élémentaires ou bien les lois de leur

composition; on rencontre les autres quand, ayant admis des lois pour les

forces, on cherche les conséquences de la combinaison de ces lois.

(*) On a vu comment une même conséquence mécanique rend compte du relief de la

terre et des traits systématiques que présentent les apparences des autres planètes. Signa-

lons encore, en passant, la singulière analogie qui existe entre les zones parallèles de

pression maximum de la terre, dues à la force motrice de son champ magnétique, et les

bandes équatoriales de Jupiter.
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Voici quelques desiderata de la première espèce :

Si de la discussion des faits est sortie la loi de la force répulsive, dans le

cas idéal d'un atome placé au centre d'un récipient sphérique (cas limité, à

la considération duquel avaient conduit les inductions tirées des propriétés

des gaz), pour calculer rigoureusement la répulsion exercée par un atome

sur un autre, puis par une molécule sur une autre, il reste à établir la loi

élémentaire de la répulsion d'un élément de surface sur un autre élément de

surface; il reste à savoir si, dans la répulsion des molécules (ou, en général,

des ensembles d'atomes), les répulsions des atomes agissent de l'un à l'autre

comme s'ils étaient isolés, ce qui est très douteux, ou, ce qui paraît presque

certain d'après la loi de la force répulsive tirée des gaz à éléments com-

posés, si la molécule n'agit pas d'après une loi différente de celle qui

résulterait de la simple composition des répulsions de ses atomes.

De même, s'il a été établi que la force d'attraction moléculaire agit sur

la surface, non sur la masse des atomes; si l'on a trouvé le moyen de calculer,

indépendamment de toute hypothèse sur la loi particulière de cetle attrac-

tion en fonction de la distance, ses valeurs pour dos valeurs données de la

densité d'un gaz ; il reste à découvrir la loi précise de celte force (sa nature

maintenant connue fournil d'ailleurs une donnée précieuse pour guider dans

le choix des lois passibles). De même encore, l'origine de la polarité élec-

trique, dépendante de l'inégalité des forces répulsives réciproques, ne parait

pas discutable : on peut la présenter comme une question de fait; mais il

reste à déterminer la loi exacle suivant laquelle la différence de potentiel

dépend de la différence des forces répulsives, à découvrir si cette différence

de potentiel dépend ou des seules intensités actuelles ou du travail de ces

forces. Ce dernier objet est peut-être celui dont la poursuite est actuellement

la plus importante. Son étude approfondie doit conduire, en même temps

que celle des anomalies des lois de Mariotte et Gay-Lussac, à pénétrer le

mécanisme des combinaisons chimiques; elle est aussi, selon toutes proba-

bilités, destinée à jeter du jour sur la manière exacte dont le rayon-

nement actinique de l'éther produit ses effets.

Concernant les obscurités de la seconde espèce, celles qui se présentent

dans la recherche des effets des forces, il en est une dont la solution

serait d'intérêt fondamental et a d'ailleurs déjà été entrevue sous sa forme
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la plus probable : elle a rapport à la manière de concevoir la conducti-

bilité. Un trait remarquable a été signalé, qui donne la raison du parallé-

lisme des conductibilités calorifique el électrique. Mais comment s'opère

précisément le passage de ces substances de la surface d'une particule

matérielle à celle d'une autre? est-ce ou bien : 1" d'une manière transcen-

dante, dépendante d'une propriété spéciale et nouvelle du milieu inter-

atomique; ou bien 2" par l'intermédiaire du travail de la répulsion, auquel

le potentiel éleclrique serait lié par une loi analogue à celle, déjà connue,

qui lie la température au travail de celte force; ou bien enfin 3° par le

simple moyen de contacts successifs entre les atomes des corps et des

atomes moindres interposés? Dans les deux premières suppositions, la ques-

tion se rapporte aux points encore problématiques du premier genre; c'est

la dernière qui me fait classer cette question dans le second genre : la

solution du problème de la conductibilité, soit calorifique, soit électrique des

corps, se trouverait dans une application idéale du fait expérimental du par-

tage des substances chaleur et électricité par simple contact des conducteurs.

393. Cette question de la conductibilité amène d'elle-même la considé-

ration d'une donnée fondamentale de la constitution des corps : celle de leur

subdivision en particules; il y a lieu de discuter si cette subdivision est

limitée ou continuée à l'infini. Plusieurs parties de nos recherches nous ont

conduits à la considération directe de ce que l'on appelle les éléments des

corps; telles sont notamment les notions sur la cristallisation, le calcul des

masses et des distances élémentaires, la constitution des molécules magné-

tiques, les effets de frottement interne qui naissent de leur rotation, le dépla-

cement des axes magnétiques moléculaires sous l'influence d'un champ exté-

rieur, etc. Mais les résultats obtenus subsistent dans l'une comme dans l'autre

des deux conceptions qu'on vient de signaler. Considérons, par exemple, au

sujet de la cristallisation, l'idée fondamentale de mécanique rationnelle rela-

tive à l'influence de la distribution des centres avant la formation sur la distri-

bution des centres après la formation, c'est-à-dire sur la forme du cristal,

influence qui est tout entière en évidence quand les éléments n'ont pas d'axes

d'action prédominants, c'est-à-dire dans le système cubique. Le cristal maté-

rialise en quelque sorte la distribution invisible des points du liquide ou du
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gaz (vapeur). Que l'on examine l'effet des plans remarquables, caractéristiques

de celte distribution, seulement en tant qu'ils sont plans de maximum d'ac-

tion, ou en tant qu'ils déterminent l'existence de ces surfaces d'ondes, élas-

tiques et calorifiques, dans lesquelles Lamé voyait l'origine du phénomène

de la cristallisation (*), ils constituent, en tous cas, la cause première et

donnent le terme principal du phénomène. Or, ces plans et les faits auxquels

ils donnent naissance subsistent, soit dans la supposition d'une subdivision

limitée dos particules matérielles, soit dans celle d'une subdivision à l'infini,

c'est-à-dire dans celle où l'espace interélémentaire (entre les molécules ou

les atomes proprement dits des corps) serait occupé par des particules de

dimensions d'ordres inférieurs, successivement et indéfiniment décroissants.

La densité moyenne de ce milieu interélémentaire, ou, sous une autre forme,

la portion de l'espace inlerélémentaire occupée par la matière, peut d'ailleurs

être supposée aussi petite que l'on veut, et aussi petit que l'on veut égale-

ment l'effet d'écran (voyez le § 150) produit d'élément à élément par celte

matière interposée.

Des observations analogues concernent la détermination des dimensions

et des masses élémentaires des corps, et les autres points énumérés. 11 n'est

pas nécessaire, pour que les éléments constituent des réalités distinctes, qu'ils

soient séparés par des espaces vides, pas plus que cela n'est nécessaire pour

les globes qui peuplent l'espace céleste, et toutes nos idées relatives à la

nature des forces fondamentales sont indépendantes de cette supposition.

394. La notion de la subdivision à l'infini de l'espace interélémentaire en

volumes vides et en volumes matériels ne présente, au regard de la raison,

aucune difficulté. Elle est du même ordre que celle de l'existence de l'espace

infini dont les parties, en nombre infini, peuvent être conçues multiples les

unes des autres, et être, en un même instant physique, toutes occupées par

des corps, soit au même degré, soit à différents degrés de dissémination. Le

milieu interéicmentaire à discontinuité continue, c'est-à-dire par intervalles

infiniment petits, c'est la réalisation physique de la génération idéale des gran-

deurs par degrés infiniment petits, génération idéale qui est l'origine des mathé-

f) Théorie analytique de la chaleur, 16« leçon.
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maliques modernes (*). Sans avoir aucune identité de nature avec le milieu

transcendant que Descartes concevait formé des parties infiniment subdivisées

de Tespace impénétrable, il a cependant avec ce dernier milieu un trait

d'analogie : sa propre subdivision à l'infini. Seulement, l'impénétrabilité de

l'espace continu cartésien rendait géométriquement impossible le mouvement
de ses parties; tandis que, dans le milieu qui vient d'être conçu, tous les

mouvements sont possibles. D'ailleurs, en vertu de la nature spéciale de la

force de répulsion, un milieu inliniment rare peut réaliser un fluide à la fois

infiniment expansif et parfaitement mobile et pénétrable.

39o. Revenons maintenant au phénomène de la conductibilité. Le milieu

à discoiUinuilé amliiiue qui vient d'être défini, milieu qui est une possibilité

rationnelle, donnerait de ce phénomène, par la simple notion des mouve-

ments longitudinaux et de bi communication par contact, une solution qui

convient également à la chaleur et à l'électricité, et qui explique d'emblée

le |)arallélisme de propagation de ces deux substances. Sous forme figura-

tive, on pourra dire ([u'elles coulent, en vertu de leurs forces propres, l'une

sous l'influence de la variation de la température, l'autre sous celle de

la variation du potentiel, qui sont deux niveaux. Mais un élément modé-

rateur, qui est encore, comme il Tétait déjà dans le rayonnement, la masse

matérielle, donne des valeurs finies aux vitesses de propagation et aux quan-

tités propagées en un temps donné. De plus, la condensation du milieu variant

avec l'attraction moléculaire des corps, la conductibilité variera avec la

nature des corps et dans le sens qu'indique l'expérience, objet qui a été

suflisamment analysé (§§ 107, 408). Par l'intermédiaire des axes d'attrac-

tion, celte attraction agira même comme force directrice, et la conductibilité

pourra être angulaire, ce que vérifie l'expérience. C'est une réalisation de

l'idée du coefficient de conductibilité angulaire de Duhamel et de Lamé.

31)0. La notion du milieu subdivisé à l'infini a été amenée par la consi-

dération des eiïets des forces, et, comme telle, rapportée à la seconde espèce

(*) Voyez, pour la justification de ceci, l'Appendice.

Tome XLVIII. 77
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des questions encore problémaliques. Il faut bien observer maintenant que

puisqu'elle ne rencontre pas d'objections dans l'existence des dilïérenls laits

moléculaires rappelés plus haut, bien plus, puisqu'elle se présente comme

donnant seule un sens net au phénomène de la conductibilité calorifique

et électrique (*), sa seule difficulté réelle consiste en ce qu'elle ramène au

point problématique, déjà signalé, de la première espèce, savoir le mode

transcendant de la composition des forces répulsives. La question de l'effet

(géométrique) d'écran produit par l'interposition, entre deux éléments, d'un

fluide extrêmement rare, a déjà été examinée (§ 150); quant à la loi

élémentaire de la répulsion, en raison inverse du cube de la distance et inter-

ceptée par la matière, établie par l'analyse des faits antérieurement à toute

hypothèse spéciale sur la constitution du milieu, elle n'est pas en question.

Ce qui l'est, c'est la manière dont les répulsions individuelles des atomes

se composent pour donner une répulsion résultante, et ceci comprend

comme cas particulier le terme modilicateur que doit introduire, dans In

répulsion des éléments des corps, l'interposition d'un milieu très rare, formé

de points matériels.

Pour élucider ce point fondamental de la composition des répulsions,

la voie est d'ailleurs indiquée : elle consistera à étudier expérimentale-

ment les anomalies des lois de Mariotte et Gay-Lussac, à la fois sur des

gaz simples et sur les composés de ces gaz; de ces anomalies on déduira,

comme il a été expliqué, les distances, les masses élémentaires, les nombres

des masses composantes dans la molécule formée; par suite, la construction

géométrique de la molécule; par suite encore, l'influence de la forme de

la molécule sur sa répulsion, c'est-à-dire un etîet calculable de la loi de

composition des répulsions des atomes composants. On ne peut trop insister

sur la nécessité actuelle d'une élude approfondie des anomalies, au point de

vue comparatif des corps composés et composants. En elle réside aujourd'hui

l'avenir de la chimie, si l'on considère cette science dans le point de vue

élevé d'une application de la mécanique rationnelle, ou d'une branche de

la physique mathématique.

(*) Cf. avec les paragrapties 105 à 110, hypothèses b) et c).
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397. Celte délicate (|uestion de la continuité et de la discontinuité des

milieux conduit à faire une observation sur la manière de poser les équa-

tions de la physique moléculaire. On peut appliquer aux parties infiniment

petites des corps, considérés comme milieux continus, les propriétés qui

appartiennent à des portions finies, et qui sont indépendantes des dimen-

sions de celles-ci. Sur celle idée reposent les théories mathématiques de

l'hydrostatique, de l'hydrodynamique, de l'élasticité, de la chaleur, de l'élec-

Iricilé, du mai^nélisme.

D'un autre côté, la théorie mathémalique de la lumière de Cauchy est

venue prouver la possibilité de calculer, au moins dans certains cas, les

mouvements d'un milieu discontinu formé d'éléments spécifiques distincts.

Dans cette manière de poser le problème, la dislance des éléments, donnée

géométrique des équations, intervient dans l'expression des phénomènes

observés, et, dans cerlains cas, elle est ainsi délerminable.

La première méthode de solution, en ce qu'elle n'exige pas, comme la

seconde, une définition des forces plus précise que celle qu'on déduit immé-

diatement des propriétés des portions finies des corps, est celle qu'il con-

vient d'appliquer tout d'abord, et c'est la marche qui a été généralement

suivie. Je viens de citer les belles applications qui en ont déjà été faites.

Le développement de plusieurs des principes découverts au cours de ces

recherches donnera lieu à des applications nouvelles. Qu'on me permette

d'en indiquer deux.

Pour la théorie mathématique de la cristallisation (qui semble présenter

de plus grandes difficultés dans le point de vue disconfinu de Cauchy,

lorsque, et c'est une condition nécessaire, on y introduit la nolion du

refroidissement), il s'agira de transporter dans l'infiniment petît et d'appli-

quer dans la continuité :

1° La nolion du milieu discontinu à plans de maximum de densité;

2° Celle des coefficienls angulaires d'intensité des actions (axes d'attraction

et de répulsion).

Pour la théorie mathématique de l'affinité, c'est-à-dire pour la mécanique

chimique, tout dépend de l'introduclion, dans l'infiniment petit et la conti-

nuité, de la notion de surface. Il faut : l** savoir exprimer la coexistence,
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dans le même volume apparent, de deux milieux à éléments infiniment

petits, compressibles dans le cas général, distribués soit d'une manière

homogène (mélange), soit, plus généralement, d'après une règle systéma-

tique (comprenant comme cas particulier la conibinuison); 2° introduire

a) la loi du contact de Volta (dilTérence de densité éleclrique superficielle,

fonction des différences des surfaces des éléments infiniment petits des deux

milieux), b) la force électrique et la force motrice du champ (affinité) qui

naissent de cette polarité de contact. Il faudra ensuite calculer les mouve-

ments des milieux et les états d'équilibre déterminés par l'action de la seconde

de ces forces, en tenant compte des conditions de continuité. Les masses

totales des deux milieux sollicitées par la force motrice immédiate qui naît de

la polarité de contact, sont telles que leurs quantités totales de surface sont

égales (ce qui donne, comme on l'a vu, la définition des poids atomiques),

dette indication constitue un premier pas, essentiel à la solution, dans

un domaine jusqu'ici presque entièrement inexploré (*); elle procède de la

définition mathématique de l'affinité, comme force motrice du champ, déduite

de la loi de Volta (c'est-à-dire fonction d'une densité éleclrique superficielle

des éléments différents soumis à leurs forces de surface mutuelles).

398. Les régions du doute délimitées, les clartés séparées des obscurités,

il ne reste plus qu'à voir si le but fondamental de notre travail, celui qu'in-

dique son titre même, est atteint. A cette question j'estime pouvoir répondre

de la manière la plus affirmative : Nous possédons l'idée systématique qui

règle tout l'ensemble des forces physiques. En effet, en premiei- lieu, les

obscurités qui subsistent ont le caractère, non d'objections irréfutables, mais

de points à étudier; de la solution de ces points ne dépend pas la validité

du principe même de la corrélation; d'un autre côté, celle idée n'est pas un

a priori; elle est le produit d'une investigation méthodique; c'est une ques-

tion de fait que cette investigation l'a réellement fait connaître; acquise par

l'étude des seuls états statiques de la substance, elle s'est trouvée renfermer

comme conséquences tous les ordres des faits physiques, en y comprenant

(*) On trouve déjà des traces d'un calcul analogue dans Maxwell.
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ceux (la physique des globes) auxquels il n'avait pas encore été possible

d'assigner une cause systématique (*).

Le résultat qui subsiste est d'autant plus digne de considération qu'il ne

procède pas de la préoccupation a priori de figurer la réalité, comme cela

a lieu, par exemple, dans les systèmes qui prétendent tout ramener à la

seule notion extérieure du mouvement matériel; ou, plus généralement,

trouver la corrélation dans l'identité d'essence de toutes les forces, comme

si elles étaient les manifestations de formes diverses d'un unique principe.

Ici, sans idée préconçue, sans essayer de concevoir en elles-mêmes,

dans leur essence, les forces physiques, on est arrivé à une formule simple

de corrélation entre toutes ces forces; ce que la méthode a fait atteindre,

c'est une idée qu'on peut concevoir indépendamment de l'essence des moyens

qui la réalisent. Cette idée fondamentale de la construction du monde ii déjà

été résumée (§ 340) (**).

(*) On y trouve la seule explication rationnelle, aujourd'hui existante, du relief systéma-

tique de la terre. D'un autre côté, la construction détaillée des cartes magnétiques (c'est-

à-dire celle qui conserve tous les résultats immédiats de l'observation et ne se contente

plus de dégager seulement de ces résultats les premiers termes du potentiel, pour établir

le piagnétisme moyen) met partout en évidence, de la manière la plus nette, une corrélation

intime entre la distribution des lignes magnétiques et la distribution géologique : Brùck

avait depuis longtemps aftîrmé ce fait. Son explication se trouve sous forme mathématique

(par la résistance u du conducteur, fonction des coordonnées) dans nos équations générales

(§§ 219, 248, 249). C'est la démonstration la plus décisive de la réalité de la circulation

matérielle interne à laquelle nous a conduits la théorie. On en peut dire autant, et l'expli-

cation est du même ordre, des relations immédiates entre le magnétisme et les tremble-

ments de terre.

(*') tl n'est pas sans intérêt de jeter un coup d'œil comparatif sur ce système et sur ceux

de Brùck et de Hirn, en partant des conceptions de l'éther qui leur sont propres.

a] Quand on renonce à l'idée d'un éther matériel, par quoi est-on obligé de le remplacer?

Par une substance partout répandue, distincte de la matière et possédant cependant la

plupart de ses propriétés. En effet, cette substance est douée de l'inertie et d'une propriété

analogue à la masse, car la vitesse de transmission de la lumière est finie, la polarisation

des vibrations indique nettement la conservation du mouvement d'une substance dans une

direction ou dans un plan déterminés, et enfin, si on ne veut pas faire d'hypothèse nouvelle

sans nécessité, la chaleur développée par le rayonnement indique d'une manière non

moins certaine la destruction d'une quantité de force vive par le travail d'une force.

On peut sans doute être pleinement d'accord avec Hirn quand il dit que, par préjugé

seulement, on croit devoir attribuer une masse à tout ce qui se meut, qu'on peut

rationnellement concevoir une substance différente de la matière et susceptible de mouve-
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Comparaison et usage méthodique des trois arguments scientifiques :

]" de possibilité rationnelle; 2" esthétique; 3° de finalité.

399. Pour rendre complète Tapplication de la méthode, ne négliger

aucun des moyens qui peuvent conduire à la cerlilude, il reste à signaler

l'existence de divers points de vue, desquels les résultats obtenus peuvent

ments Unis. 11 est perir.is de concevoir une substance absolument continue, occupant

l'espace interatomique et interstellaire, et non homogène, c'est-à-dire présentant des

variations de densité quand on passe d'un point de l'espace à un autre, la densité désignant-

ici la quantité de substance contenue, en chaque point, dans l'unité de volume. Mais, de

même que la masse, pour la substance matière, n'est qu'un coetticient, un élément modé-

rateur, donnant une valeur finie au mouvement de cette matière sollicitée par une force,

de même le caractère fini des vitesses et des mouvements de la substance nouvelle que

l'on suppose, implique l'existence dans cette substance d'un élément modérateur, d'un

coefficient si l'on veut, tout à fait analogue à ce qu'on appelle masse pour la matière. On

peut bien changer le nom de la chose, mais on doit faire usage de l'idée qui s'attache ù la

chose elle-même.

Aussi, en dernière analyse, le seul caractère par lequel l'éther de Hirn diffère nécessaire-

ment de l'éther matériel inerte, c'est le manque absolu de résistance à la pénétration. C'est

l'éther ordinaire matériel moins la résistance.

b) D'un autre côté, il est très remarquable que l'existence d'un milieu transcendant non

matériel rapproche par un trait commun les trois systèmes. Brùck, avant Hirn, avait pro-

clamé l'existence d'un milieu interatomique transcendant C), en partageant tout l'univers

en espace occupé (matière), attractif de point ù point, par pouvoir transcendant, selon

la loi newtonienne, et espace non occupé (vide) réagissant à la surface des atomes; et dans

le système actuel, la force de répulsion universelle en raison inverse du cube, dépendante

de la surface des atomes, à laquelle a conduit l'analyse des faits relatifs aux gaz, avec

sa propriété d'être réciproque inégale et de développer la polarité électrique, se rattache

naturellement à la notion d'un semblable milieu, ayant des traits communs avec celui

de Maxwell. La différence caractéristique, c'est que, d'après le savant physicien de Colmar,

le milieu transcendant serait lui-même le siège de mouvements particuliers d'une

substance ou de substances différentes de la matière, et n'ayant absolument rien de

commun avec elle. Les forces gravifique, calorique, luminique, électrique, magnétique

seraient des entités d'un ordre particulier, établissant des relations entre les atomes de

matière inerte; celle-ci serait une espèce de substratum, servant de point d'application à

l'activité de ces forces, dont plusieurs se transmettraient par le mode de Vondulation,

pourraient interférer, etc., sans que rien de tout cela pût être expliqué par un mécanisme

matériel.

Pour Hirn, l'existence de ces entités est un fait établi, désormais inattaquable; il a cru

(•) Magnétisme du globe, t. III, §§ 1409, \M\.
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être envisagés; ils font connaître divers ordres de conditions auxquelles

ces résultats doivent nécessairement satisfaire.

Tout ce qui précède a été établi en partant du seul point de vue de la

possibilité rationnelle, c'est-à-dire en tant que les hypothèses n'impliquaient

ni contradiction, ni absurdité. Il s'agissait de la pure question de fait, et

c'était proprement le point de vue du vrai.

trouver dans les pliénomènes célestes la preuve positive que le milieu qui transmet ces

divers agents n'a réellement rien de commun avec la matière. On a vu plus haut que cette

preuve n'est cependant nullement décisive.

c) En suivant pas à pas la métliode qui consiste à partir des idées premières les plus simples,

à les combiner avec ordre et à éliminer successivement par le contrôle des faits les liypo-

ttièses possibles qui n'y satisfont pas, nous avons de notre côté été conduits ù reconnaître

l'existence de la force, comme entité physique transcendante, et comme mode d'activité

de la substance. Deux forces primitives, l'attraction universelle et la répulsion universelle,

se sont présentées; deux autres forces, l'attraction dite moléculaire et la force électrique,

ont ensuite apparu comme des effets dérivés ; et tout s'est trouvé réduit à ces quatre forces,

car la température et la quantité de chaleur ne sont, analytiquement, que les paramètres

qui interviennent dans la loi de la force répulsive, et le magnétisme est un résultat complexe

de la loi de la force répulsive (non égale et réciproque, en général, entre deux atomes

différents) et de la loi de la force électrique ; l'affinité est de même un effet de la non-égalité

des actions réciproques dont il vient d'être question; enlin, la constitution de l'éther et les

rayonnements de cet éther, lumineux et calorifique, l'action du magnétisme sur la lumière,

se sont expliqués simplement par la combinaison des notions antérieures, forces reconnues

et mouvements de la matière inerte. Nos idées à certains égards sont en concordance avec

celles de Hirn et avec celles, antérieures, de Bruck; comme eux nous reconnaissons

l'existence d'un milieu transcendant, en dehors de la matière et n'ayant rien de commun

avec elle. Mais par d'autres points nous en différons.

Si Brùck fait de la chaleur et de l'électricité deux éthers matériels analogues aux gaz,

mais d'une subtilité immense, leur expansibilité provenant, comme pour les gaz, de la

réaction du vide (milieu transcendant) ù leurs surfaces, en en faisant des corps matériels il

a versé dans l'erreur ; de plus il n'a pas vu que la réaction du vide, dont il fait une constante,

est une variable, proportionnelle à la température absolue; la température est pour lui la

tension du fluide calorique; s'il y a bien là l'idée que la température est l'intensité d'une

force, l'idée est mal appliquée; enfin, Brùck a prétendu que l'attraction moléculaire est

identique à l'attraction newtonienne et que le magnétisme est dû à un mouvement longi-

tudinal de translation d'un fluide matériel.

Hirn, sans parler de la surface des atomes (*), a dit que la force calorique est, à intensité

{*) Je tiens de Hirn lui-même que, quoiqu'il n'eût pas exprimé l'idée relative au rôle de la surface,

elle lui paraissait se concilier tout nattirellement avec l'ensemble de ses idées sur la chaleur.
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Mais Thistoire de la science, d'accord avec la raison directement inter-

rogée, monire la vérité revêtue d'autres caractères encore que celui de la

possibilité rationnelle, désigné par le vrai; il y faut aussi ces marques de

convenance des parties, d'harmonie, qui constituent le caractère esthétique;

enfin, à celte convenance il faut un but, c'est-à-dire un caractère de finalité;

c'est dire, en d'autres termes, qu'à côté du point de vue du vrai il y a celui

du beau et du bien.

variable, mesurée par la température absolue; il a trouvé que IVlectririté, la lumière, la

chaleur n'ont rien de commun avec la matière, et a fait de l'espace interatomique le siège

où résident ces entités spécifiques distinctes, mais sans établir entre elles, ou entre elles et

les propriétés de la matière, aucune relation systématique, c'est-à-dire sans pouvoir indi-

quer le lien logique par lequel elles dépendent les unes des autres.

d) Ainsi donc, en résumé, entre deux opinions extrêmes, l'une qui fait des quantités

de chaleur et d'électricité des quanlUés de matière, mais qui considère leur propagation par

rayonnement comme l'effet de vibrations de la matière sous l'action de la force, et l'autre

qui les considère comme des quantités de force, mais dont la propagation par rayonnement

se fait par l'intermédiaire d'un milieu ne renfermant aucune portion de matière, la recherche

méthodique conduit à un point de vue intermédiaire. La chaleur et l'électricité, prises

en elles-mêmes, sont essentiellement distinctes de la matière, mais la matière intervient

d;ins le fait de leur propagation.

Comme Hirn, nous reconnaissons l'existence d'un milieu transcendant, interatomique ou

interstellaire; mais l'élément modérateur, l'élément inerte dont il est bien obligé de douer

ce milieu pour rendre compte du caractère fini de tous ses mouvements et des vitesses

qu'on y observe, se trouve n'être autre chose que la matière disséminée dans cet espace,

celle des éléments de cet éther matériel qui explique d'une si admirable manière, c'est-à-dire

mathématiquement, les phénomènes les plus délicats de l'optique; et d'autre part, nous

reconnaissons avec Brùck, l'existence de ces fluides matériels plus expansifs et plus sub-

tils que les gaz, qui jouent un si grand rôle dans sa physique et en particulier dans ses

idées sur le magnétisme terrestre; mais ces fluides ne sont ni la chaleur, ni l'électricité;

ces dernières forces sont des entités distinctes et sollicitent les éléments de ces fluides

comme ceux de tous les autres corps.

e) C'est un résultat remarquable de la recherche méthodique qu'elle ait produit un système

moyen entre deux systèmes qui procèdent chacun, au moins partiellement, d'un a priori.

Il ne l'est pas moins que cette recherche, rigoureuse en principe, conduise à une corré-

lation systématique des forces. A cet égard, la solution était manquée dans les deux autres

systèmes : le puissant esprit synthétique de Briick proposait, il est vrai, une corrélation

très nette, mais elle est sur quantité de points inconciliable avec les faits; et Hirn a telle-

ment isolé les uns des autres ses principes transcendants que son système n'eàt qu'une

juxtaposition empirique sans aucun lien, et qu'il a en quelque sorte rendu la solution

impossible en supprimant le problème
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400. Dans l'étude du monde physique, il serait encore moins praticable

et beaucoup plus dangereux de vouloir fixer a priori les conditions esthé-

tiques que les conditions purement rationnelles; il serait plus difficile encore

de procéder ainsi pour les conditions de finalité. Le peu de solidité des

résultats de ces derniers essais en a discrédité jusqu'au principe. El cepen-

dant, tout au moins pour la notion esthétique, même si l'on admettait (on

l'a prétendu, mais cela, d'ailleurs, ne parait nullement conforme aux faits)

qu'elle est restée stationnaire depuis l'antiquité, alors que celle du vrai,

constituant ce qu'on appelle aujourd'hui la science, a seule progressé, ce

n'en serait pas moins un fait qu'elle intervient pour une grande part,

aujourd'hui même, dans les conceptions de cette science.

On sait le rôle que la préoccupation du caractère esthétique et de la fina-

lité a joué dans les spéculations des anciens; mais il est beaucoup plus facile

de leur reprocher à cet égard le défaut de méthode et d'attribuer ces spécu-

lations à un dérèglement maladif de l'imagination, que d'en extraire ce

qu'elles peuvent avoir de fondé, que d'examiner si elles ne sont pas la

marque de deux facultés fondamentales et inéluctables de l'esprit, pour

lequel le vrai, le beau et le bien seraient trois sens également légitimes,

destinés à saisir la vérité. Il est certainement plus rationnel de prendre

l'homme intellectuel tout entier, plus rationnel de régler judicieusement,

que de supprimer l'emploi de quelques-unes de ses facultés.

401. La nécessité et la convenance d'une considération explicite du

point de vue esthétique se démontre, disons-nous, par un fait : c'est que,

ne fût-ce qu'instinctivement, il sert de guide à tous ceux qui cherchent

à synthétiser la connaissance de la nature.

L'idée de l'unité du monde, de la simplicité de plus en plus grande des

causes, jointe à celle de l'harmonie de ses parties, est une donnée purement

esthétique. C'est elle qui porte à réduire au moindre nombre possible les

principes distincts dont la combinaison produit les phénomènes; aujour-

d'hui même, elle donne naissance à deux espèces de systèmes d'idées

principaux :

1° Les systèmes qui, à côté de principes absolument irréductibles pour
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nous, tels que l'espace, le temps, la substance active, laissent subsister des

unités spécifiques distinctes, formant des principes secondaires dérivés de

ces premiers principes irréductibles; tels sont par exemple les atomes, unités

spécifiques distinctes qui, tout en étant formés d'une même substance,

identique dans chacun (la matière), peuvent être diversifiés à l'infini par

leurs volumes (même en les supposant sphériques);

2° Ceux qui, accordant une importance presque exclusive à la notion

d'unité, ou n'admettent qu'un seul mode d'activité de la substance (par

exemple, le mouvement d'une substance unique, la matière, comme seule

cause de tous les phénomènes), ou suppriment les unités spécifiques dis-

tinctes qui résultent de la combinaison des principes irréductibles (telle est

la supposition qu'on a faite de l'existence d'un atome unique, celui d'hydro-

gène).

Les premiers systèmes font une part plus large à la notion de Vharmonie

des parties, qui suppose nécessairement le jeu d'éléments distincts; ils

cherchent limité dans l'ensemble de ces parties distinctes; tandis que les

seconds, en cherchant ïunité jusque dans Videntité des parties, sacrifient

l'idée esthétique de Miarmonie à celle de Wmité. Quels qu'ils soient, tous

ces systèmes se laissent guider par une idée esthétique; mais les premiers,

moins exclusifs, sont mieux pondérés que les seconds.

402. Une autre notion esthétique exerce une immense influence sur les

conceptions de la science actuelle : c'est celle de la continuité, qui soutient

par un rapport étroit les idées d'évolution, de transformation, et, à certain

égard, la négation de l'existence d'éléments spécifiques distincts et immua-

bles. Ici encore, il y a lieu de classer les systèmes en deux catégories, d'après

l'usage qu'ils font de cette notion. Pour les uns, il y a des principes distincts;

la continuité est un caractère propre soit aux eiïets de ces principes, soit

à ces principes pris en eux-mêmes isolément; tels le temps et Yespace. Pour

les autres, la préoccupation exagérée de la continuité a amené l'idée que

Vessence même des choses est le changement continu, et ce changement est

en quelque sorte, pour eux, la seule immuable réalité.

La puissance de la notion de continuité est particulièrement remarquable
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dans les arguments qu'on oppose communément à l'idée de création. L'appa-

rition instantanée, au sein de l'espace, d'une substance non existante dans

l'instant antérieur, est une idée qui, au point de vue esthétique, choque

beaucoup d'esprits; il en est différemment pour eux de l'idée d'une évolu-

tion indéfinie, sans commencement ni fin, d'une substance ayant toujours

existé.

A l'argument esthétique, et d'importance plus considérable encore peut-

être, se joint d'ailleurs ici une idée de finalité. Un temps et un espace infinis,

vides de substance, pendant la durée indéfinie antérieure à la création,

semblent des objets sans but, c'est-à-dire sans raison d'être.

403. C'est bien uniquement sur des considérations d'esthétique et de

finalité que peut reposer la résistance de certains esprits philosophiques

à l'admission de l'idée de création ; car le point de vue de la simple possi-

bilité rationnelle ne fournit contre elle aucun argument. Il suffit pour le

démontrer de faire observer que l'idée de substance active, par exemple de

matière attirant la matière, n'implique nullement l'idée d'existence nécessaire.

Cette dernière réflexion conduit à une remarque fort intéressante relative

à la solution de cette question transcendante. La difficulté principale, ori-

gine des objections, provient de ce que l'idée de création, dans ces objec-

tions, ne concerne que la substance; mais fait-on attention qu'au point de

vue rationnel, l'espace et le temps doivent faire aussi bien partie de la créa-

tion que la substance, puisque l'idée d'existence nécessaire n'est, pas plus

que pour la substance, impliquée dans les idées que nous en avons? Sans

doute, ces réalités sont inconcevables sans l'idée de l'infini, qui est l'un de

leurs caractères; mais le fait de n'avoir pas de limites, qui n'exclut nulle-

ment la possibilité de l'existence, n'implique en rien l'existence nécessaire.

Cette dernière notion n'a rien de commun avec la précédente. Il en résulte

que si l'on approfondit l'idée de création et qu'on l'applique au sens absolu

dans toute son étendue, c'est-à-dire en tant qu'elle concerne l'univers, et non

pas une portion de substance, la question de savoir où et quand le monde

a été créé n'a aucun sens; elle ne peut rationnellement être posée; elle

implique contradiction.
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Mais maintenant, et c'est la seule chose qui importe, si la raison s'oppose

à ce que nous posions la question du temps et du lieu de la création dans

son sens absolu, elle nous oblige à admettre la nécessité de la création, et du

temps, et de l'espace, et de la force, par ce seul fait qu'elle ne nous montre

aucun rapport entre les idées nettes de ces principes du monde physique

et l'idée d'existence nécessaire. Parmi ces principes créés, il en est qui ont

le caractère de l'infini; le temps et l'espace sont de cette espèce; quant à la

substance, par exemple la matière, elle existerait depuis un temps infini et

en masse infinie (ce qui est seulement une possibilité, non une nécessité

rationnelle) que l'idée de création n'en serait pas moins également insépa-

rable. Si la création de la matière nous paraît plus compréhensible que celle

du temps et de l'espace, c'est par un préjugé qui est une idée fausse; il

nous fait confondre à la fois la nécessité d'admettre le caractère d'infinité

d'une réalité et l'impossibilité de figurer la non-existence de celte réalité,

avec la notion de son existence nécessaire.

Mais de ce que nous ne pouvons nous figurer la création d'une réalité,

telle que l'espace, par exemple (ce qui serait d'ailleurs une prétention

illogique, puisque la figure ne pourrait être prise que dans le résultat de la

création même), il ne s'ensuit pas qu'elle n'exprime pas une vérité ; la raison

décide ici bien dilïéremment des sens.

404. Enfin, une idée esthétique, dérivée de l'idée d'unité et qui joue aussi

un rôle dans notre conception du monde, c'est Vanalogie. Quand une même

idée se retrouve dans des ordres de faits différents, et qu'elle peut, même s'il

faut pour cela lui faire subir quelques modifications, dépendantes de la nature

particulière de ces faits, fournir simultanément l'explication de tous, elle

gagne par cela même en probabilité. Telle est, par exemple, la notion des

éléments des corps, c'est-à-dire l'idée que les corps sont non pas continus,

mais formés de portions de matière à distance les unes des autres. Les faits

établissent d'une manière presque indiscutable que cette existence est réelle;

mais on n'a pas vu l'intérieur des corps; un doute doit rationnellement

subsister. C'est alors qu'intervient, comme argument d'analogie, la constata-
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lion certaine qu'un ordre enlier de faits, les faits astronomiques, repose sur

ce même principe de la distribution discontinue de la matière au sein de

l'espace.

Le fait de l'existence de globes distribués à dislance dans l'espace stellaire,

considéré en lui-même et isolément, n'aurait aucune force démonstrative dans

la question de la constitution des corps; il devient un argument lorsque

d'autres raisons ont établi avec mie très grande probabilité que les corps

sont réellement formés, comme les espaces célestes, de parties matérielles

distinctes, à distance les unes des autres.

Le même argument d'analogie trouve à s'appliquer dans la question de

la nature de l'élher, et vient appuyer la supposition de sa malérialilé.

il est évident d'abord que le monde stellaire est construit d'après l'idée

type de portions de substance distribuées à distance dans l'espace; il est

presque certain ensuite que les corps sont formés d'éléments distincts, dis-

persés à distance les uns des autres dans l'étendue de leur volume apparent,

et qu'il en est de même dans les systèmes internes dont chacun constitue

une molécule de ces corps.

Quand, à côté des corps solides ou liquides (ces derniers faisant déjà naître

l'idée d'une subtilité plus parfaite que les premiers et cependant étant formés

toujours d'après le même principe), on considère les gaz, par exemple l'air,

si subtil, si léger, si fluide, qui transmet avec un mécanisme si parfait et

avec une vitesse immense les vibrations acoustiques, ne serait-on pas tenté

de supposer qu'il s'agit là d'un élément distinct de la matière grossière des

autres corps; et cependant, l'examen des propriétés de ces corps subtils ne

prouve-t-il pas qu'ils sont formés de petites portions de matière placées à

distance? Qu'on prolonge maintenant la comparaison; que l'on considère le

milieu éthéré, transmettant sous la forme de la lumière des vibrations, tandis

que les gaz (ransmettent des vibrations sous la forme du son : la raison

d'analogie portera à penser que ce dernier milieu, comme tous les autres

(stellaires, corporels, moléculaires), est constitué encore, d'après le principe

énoncé, par des atomes matériels à distance; et quand on reconnaîtra que ce

milieu présente, comme tous les autres, le caractère fondamental de la matière,

l'inertie, on trouvera que la preuve tirée de l'analogie est ici entièrement
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d'accord avec les arguments plus positivement démonstratifs tirés de l'analyse

détaillée des faits.

En résumé, la division de l'univers physique en milieux composés de

masses (atomes, corps, globes) de différents ordres, placées à distance les

unes des autres, paraît être une loi générale de cet univers, et la supposition

d'un milieu interstellaire-interélémentaire formé d'après cette loi de discon-

tinuité est entièrement d'accord avec ce que révèle le reste du monde.

Bien loin d'éveiller une idée choquante, cette supposition est entièrement

dans l'ordre; ainsi l'application du principe d'analogie constitue, en remon-

tant jusqu'aux étoiles, un argument en faveur de l'éther matériel.

Supposons maintenant que quelqu'un cherche dans la considération dé la

stabilité du système solaire, qu'il supposerait compromise par la résistance

d'un milieu interstellaire matériel, un argument contre l'existence d'un tel

milieu. En l'absence de faits positifs ou de déductions rigoureuses du calcul,

que lui répondrait, à cet égard, Yanalogie?

Partout, dans les combinaisons de ses éléments constitutifs, qui paraissent

seuls immuables, le monde physique met en évidence une loi de formation,

de développement, puis de dégradation et de destruction.

Tout ce qui naît, meurt (*). Le plus frappant de tous les exemples faciles,

à l'appui de cette idée, est précisément fourni par le sujet qui nous occupe;

il est écrit dans le ciel, où se lit, comme en plusieurs exemplaires successifs,

l'histoire continue de la naissance, de la vie et de la mort des mondes.

Les nébuleuses sont, à n'en pas douter, l'origine de ces mondes ; elles se

condensent; de cette condensation naissent les étoiles ou soleils, et ces

derniers, centres de mondes, ont leurs âges marqués par la composition de

leur lumière. Leur éclat, après avoir augmenté jusqu'à un maximum, en

partant de leur formation par condensation, diminue progressivement; leur

teinte change, ils deviennent obscurs.

La loi, écrite d'une manière si frappante dans le ciel, est écrite à son

(*) Nulle part celte grande loi n'a été énoncée avec autant de netteté que par Briick dans

l'énergique et éloquente introduction de son étude sur le développement de l'Humanité,

ouvrage auquel il sera de nouveau fait allusion un peu plus loin.
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tour de mille manières par les faits particuliers que nous observons pério-

diquement sur la terre. La présence d'une cause de destruction lente du

système solaire, telle que serait la résistance offerte par un élher matériel

au mouvement des astres, n'est donc pas en opposition, n)ais bien au

contraire en concordance, avec la loi de destruction que nous venons de

signaler. A sa manière et dans son ordre de valeur démonstrative, cette

considération constitue un argument favorable à l'existence de cet éther.

Si la résistance de l'éther était réellement la cause de la destruction des

systèmes planétaires, il faudrait concevoir que l'attraction, force organisa-

trice, forme ces systèmes, les amène à un point de maximum de développe-

ment et de perfection, et qu'ensuite la répulsion, de laquelle dépend essen-

tiellement la résistance de l'éther, agit lentement comme force destructive; la

vie d'un de ces systèmes consisterait en une espèce de grande oscillation, due

à l'action antagoniste des deux principes fondamentaux de l'univers physique.

Or, une pareille idée (qui n'exclut d'ailleurs pas la possibilité d'une ten-

dance de l'univers vers un état final) ne pourrait être rejetée ni au point

de vue rationnel, ni au point de vue esthétique.

403. Les remarques précédentes sur les notions à.\inité, Aliarmonie, de

continuité et d'analogie, montrent la place que ces idées esthétiques occupent

dans la conception du monde extérieur.

Il faut maintenant préciser l'usage pratique qu'on en peut faire dans la

méthode de recherche; cet usage se résume dans la règle suivante :

* Un système d'idées établi d'après la discussion des faits, c'est-à-dire au

simple point de vue de la possibilité rationnelle, gagne en probabilité s'il a

le caractère esthétique.

De deux systèmes qui paraissent également possibles, celui qui satisfait

le mieux aux données esthétiques est le pkis probable.

Ce serait une étude historique intéressante que celle de l'influence qu'a

exercée dans le développement de la science le sentiment esthétique, et de

l'application instinctive qui a été faite de !a règle précédente. Je me bornerai

à des exemples tirés des idées cosmogoniques.

Quand Newton, supposant que les inégalités dues à l'action mutuelle des
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globes du syslènie solaire pouvaient, dans la suite des temps, en compro-

mettre la stabilité, déduisait de là la nécessité d'une intervention directe du

Créateur, il émettait une idée rationnellement possible, mais choquante pour

le sentiment esthétique. Dans ce cas, l'argument tiré de ce dernier point

de vue rendait a priori l'idée très peu probable.

L'objection a été faite du temps même de Newton. Elle est résumée dans

l'exclamation de Leibnilz : « C'est avoir des idées bien étroites de la sagesse

» et de la puissance de Dieu »

.

C'est-à-dire : En admettant que le système doit se conserver indéfiniment,

cette conservation ne doit certainement pas avoir lieu de la manière que

Newton l'imagine. Or, il est remarquable qu'en fait on puisse affirmer aujour-

d'hui, avec une très grande probabilité (abstraction faite de l'existence d'au-

tres forces extérieures, et peut-être aussi des déformations des globes), que

l'attraction, supposée seule agissante et qui semblait devoir détruire le sys-

tème, combinerait au contraire ses effets de manière à en assurer la stabilité.

Ainsi, la supposition a priori de Newton sur la nécessité de la conserva-

tion indéfinie du système serait vraie, que l'idée esthétique de Leibnilz aurait

raison contre l'idée non esthétique de Newton. Le développement des sciences,

en nous faisant remonter à des causes de plus en plus générales, à des

principes simples dont les combinaisons multiples réalisent les fins les plus

délicates, justifie chaque jour davantage la réflexion de Leibnitz : cepen-

dant cette réflexion n'était inspirée que par une protestation du serjtiment

esthétique.

Un autre exemple, tiré du même ordre d'idées, est donné par l'hypothèse

de Buffon sur l'origine du système planétaire. On sait que BulTon attribue

l'existence des planètes au choc d'une comète qui, tombant sur le soleil, en

aurait détaché une partie. Laplace a discuté cette hypothèse, et montré par

d'excellentes raisons, tirées surtout de la forme des orbites, son extrême

improbabilité. On ne peut cependant aiïirmer absolument qu'elle est inexacte.

Mais on ne serait pas en état d'apprécier la valeur des objections de

Laplace, ces objections n'auraient pas été faites, que le caractère antiesthé-

tique d'une semblable hypothèse, que l'idée seule de donner un accident

pour origine à un système aussi harmonieusement lié dans toutes ses parties
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que i'est le syslème planétaire, fournirait contre sa vérité un très puissant

argument.

En fait, on constate a posteriori, en comparant le système de Buffon à

celui de Kant, développé par Laplace, que ce dernier système, infiniment

supérieur au premier sous le point de vue esthétique, s'est trouvé aussi

infiniment supérieur au point de vue de la possibilité rationnelle; et l'on ne

saurait douter que le caractère esthétique de l'idée de Kant, en donnant

confiance, c'est-à-dire foi, dans l'idée elle-même, n'ait été pour beaucoup

dans les efforts tentés depuis Laplace par les géomètres, pour en compléter

l'analyse.

406. Le caractère de finalité est certainement beaucoup plus délicat

encore que le caractère esthétique à prendre pour un critérium de vérité :

il s'agirait ici de déterminer a priori ce qui doit être. Pratiquement

cependant, ce point de vue a son utilité, qu'on peut résumer dans la règle

particulière suivante : « Il arrive qu'une possibilité rationnelle, nécessaire à

l'explication d'un ordre de faits, rencontre une objection dans le sentiment

esthétique; mais si, en même temps, les conditions défavorables au point de

vue esthétique sont évidemment les conditions nécessaires d'un but à

atteindre, la considération de la finalité fournit un argument qui diminue,

ou détruit, la force de l'objection esthétique »

.

C'est qu'au fond, dans ce cas, le sentiment esthétique n'a fait qu'étendre

son point de vue : il s'agit encore d'unité, d'ordre et d'harmonie, mais entre

des éléments divers dont \\\n est ici le bien.

La découverte du vrai système du monde présente un exemple remar-

quable de l'application instinctive de cette règle. C'est un sentiment esthé-

tique qui imprimait si fortement dans l'esprit des anciens l'idée du mouve-

ment circulaire et uniforme. Il a fallu toute la puissance des faits pour faire

admettre des courbes différentes du cercle. Mais si, à quelqu'un de ces

anciens philosophes que troublait l'idée de l'irrégularité, de la non-unifor-

mité dans la machine du monde, qui ne pouvaient s'accommoder du mou-

vement oscillatoire du soleil en hauteur, on avait tout d'un coup fait voir

que des irrégularités de trajectoires, de l'obliquité de l'axe du monde
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naissent mille périodes nouvelles, que celte obliquité est la condition néces-

saire des saisons qui renouvellent la vie à la surface du globe, que de l'excen-

tricité de l'orbite de la terre dérive le système géométrique des grandes

lignes de son relief, combien le sentiment esthétique de ce philosophe, un

moment troublé par l'idée de la dissymétrie ou de l'inégalité, n'eùtil pas

été ravi ensuite par celle de la finalité à laquelle ces éléments sont néces-

saires! La finalité est donc ici un véritable argument, qui combat les objec-

tions tirées du point de vue esthétique.

Nos propres recherches nous fournissent l'occasion d'appliquer la règle

précédente. En cherchant l'origine du magnétisme terrestre, nous avons

trouvé, d'après des expériences, que le magnétisme séculaire et son déplace-

ment lent peuvent s'expliquer si la terre est, dans une portion de son

volume, un aimant proprement dit. Quand on réfléchit cependant à la com-

plication de la constitution des aimants, quand on songe que l'aimantation

suppose des mouvements de rotation (dus à l'inégalité des forces de répul-

sion) des molécules d'un corps, et provient des mouvements circulaires de

l'électricité des atomes de cette molécule entraînés dans la rotation, l'idée

d'expliquer le magnétisme d'un globe par l'existence, dans ce globe, de sem-

blables molécules, paraît, au premier abord, moins belle, parce qu'elle est

moins simple, que celle qui ferait dériver uniquement ce magnétisme de

systèmes de courants parcourant ce globe (*). Cette dernière supposition

exige seulement en effet que le globe soit conducteur. Elle n'impose que

des conditions extrêmement générales quant à sa constitution chimique,

et présente le magnétisme comme une conséquence géométrique, applicable

à tout corps conducteur, des mouvements d'un tel corps soumis à une action

rayonnante. Le sentiment esthétique enlève donc, à première vue, une

certaine probabilité à l'idée de l'aimant terrestre proprement dit. C'est du

moins la réflexion que j'ai faite au cours de ces recherches, et cette réflexion,

pendant un certain temps, a constitué pour moi une objection.

Mais quand, plus tard, en approfondissant le problème, on découvre qu'un

système de courants existe dans le conducteur terrestre, en même temps

{') Comme dans les systèmes d'Ampère et de Briick.
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que ce conducteur est aimant proprement dit, on s'aperçoit que l'aimantation

remplit ici le rôle d'un élément directeur; qu'elle règle les déplacements de

ce système de courants, considéré comme un tout, à travers toute l'étendue

de la surface de la terre; c'est une cause nécessaire, indispensable pour intro-

duire dans ce système mobile la solidarité relative des parties; l'aimant

intérieur lui conserve un caractère géométrique déterminé, l'ordonne par

rapport à certains plans et à certaines lignes du sphéroïde, et se présente

comme la cause première de la formation du relief de ce sphéroïde lui-même,

par conséquent de l'existence des continents destinés à recevoir la partie la

plus élevée du monde organisé.

Ici, la réalisation d'un but évident explique la nécessité du moyen et, si

l'on peut s'exprimer ainsi, en excuse la complication. Le sentiment esthé-

tique, un moment troublé, s'attache à l'harmonie nouvelle qu'il découvre entre

une fin déterminée très délicate et le procédé employé pour y atteindre.

Ainsi, la considération de la finalité olifre un argument en faveur d'un

système d'idées, qu'on n'avait atteint d'abord que par la discussion de sim-

ples possibilités rationnelles.

407. Je n'étendrai pas plus loin ces remarques; elles sont suffisantes

pour établir que lorsque le procédé purement rationnel a conduit à l'clablis-

sement d'une théorie, il convient d'examiner cette théorie au point de vue

esthétique et, s'il est possible, au point de vue de la finalité, et que sa pro-

babilité augmentera si, envisagée à ces deux points de vue, elle satisfait aux

conditions nouvelles qu'ils imposent.

408. Or, un des traits les plus frappants du système auquel conduit

l'application de la méthode, c'est précisément son caractère esthétique, c'est-

à-dire l'ordre simple de l'ensemble et la correspondance particulière des

parties.

Déjà nous avons indiqué la construction générale de ce système, et nous

n'avons ici qu'à en examiner de plus près certains caractères.

Le monde physique est construit d'après le principe de dualité; ses

phénomènes résultent des efïets de deux principes antagonistes.
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Les deux principes sont liés à deux propriétés fondamentales de l'espace,

le volume et la surface.

A. L'attraction émane des volumes,

agit sur les volumes,

et son intensité est en raison inverse d'une surface;

Principes primitifs.

R. La répulsion émane des surfaces,

agit sur les surfaces,

et son intensité est en raison inverse d'un volume.

Principes dérivés.

A'. La réaction de A sur R (attraction moléculaire) donne lieu à

une force agissant sur les surfaces, comme R;

R'. La réaction de R sur A (polarité électrique) donne lieu à une

force agissant sur les volumes, comme A.

Les traits de concordance et de correspondance, très remarquables, sont

évidents.

409. Ils donnent lieu, dans le |)oint de vue esthétique, à plusieurs obser-

vations nouvelles, qui sont des arguments.

Notre solution, en établissant la différence de nature, c'est-à-dire de mode

d'action, de l'attraction newtonienne et de l'attraction moléculaire, dont l'une

agit sur une masse (*) ou volume et l'autre sur une surface, fait disparaître

la nécessité ou 1° de supposer que la loi simple et de caractère géométrique,

inverse du carré de la distance, n'est pas vraie à de très petites distances, ou

2° de supposer, dans chaque point matériel, deux principes d'action diffé-

rents. Celte nécessité, évidemment choquante pour l'esprit, s'est trouvée

éliminée d'elle-même de la manière la plus inattendue. Or, l'élimination

d'une difficulté esthétique par l'application d'une méthode purement ration-

nelle est un fait très considérable.

Le fait de la constitution primordiale du monde physique d'après le

(*) La masse est un élément modérateur, un coefficient, qui donne aux effets des forces

le caractère du fini dans l'espace et le temps.

La quantité totale d'énergie de l'univers, d'après la nature des forces que nous avons

reconnues, est infinie.
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principe de dualité, principe qu'on oijserve aussi dans des principes dérivés

des principes premiers (telle est la polarité électrique), rapproché de la

circonstance qu'on le retrouve encore dans le principe fondamental du monde

organisé (l'ojjposition sexuelle), et à la base du monde moral (le bien et le

mal), est extrêmement remarquable. Mais il le devient éminemment par une

opposition parlirulière qui existe entre les caractères des deux éléments

antagonistes.

Il y a égalité enire les attractions réciproques de deux éléments matériels;

il y a inégalité (dans le cas général) entre les répulsions. De là résulte que

le principe attractif ne peut, dans un système matériel, ni déplacer le centre

d'inertie, ni donner à ce système une rotation indéfiniment croissante dans

un sens déterminé, ni faire croître au delà d'une certaine limite la force

vive totale du système. Le principe répulsif, au contraire, tend à produire

tous ces effets. Il peut déplacer le centre d'inertie, donner au système une

vitesse de rotation indéfiniment croissante, faire croître au delà de toute limite

la force vive totale. Ainsi, les deux principes antagonistes sont distincts, non

pas seulement en ce que l'un est attractif, l'autre répulsif, mais encore en

ce que l'un est un principe d'ordre et l'autre un principe de désordre.

La concentration, la formation est donc due à un principe d'ordre; la

dispersion, la destruction, à un principe de désordre, et non pas seulement

à un principe répulsif.

Le mécanisme du monde physique présente dès lors l'image d'une lutte

entre deux principes opposés, et l'on conçoit deux nossibilités quant à

l'avenir de ce monde, suivant que le principe d'ordre l'emportera ou ne

l'emportera pas sur le principe de désordre.

A en juger par les faits que nous pouvons observer, les effets du principe

d'ordre paraissent prépondérants, au moins dans la partie de l'univers où

nous sommes placés. Mais nous avons trouvé des faits (tel est le magnétisme)

où le principe de désordre, c'est-à-dire la force douée de la non-égalité des

actions réciproques, joue un rôle conducteur; ces faits ne s'expliqueraient

pas sans lui.

Il est d'ailleurs du plus haut intérêt de signaler, au sujet de la lutte des

deux principes, que l'espace renferme en lui un principe d'ordre, qui vient
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en aide au principe attractif : c'est le principe de symétrie, en vertu duquel

les effets destructeurs du principe de désordre se détruisent par eux-mêmes.

La symétrie joue, au point de vue de l'ordre, un rôle immense : il suffi-

rait de citer à cet égard l'exemple des molécules formées d'atomes différents,

qui, pris deux à deux, exerceraient les uns sur les autres des actions réci-

proques inégales, et qui, par la symétrie, peuvent donner lieu à des systèmes

sans rotation et dont les centres d'inertie restent immobiles sous l'action

des forces intérieures.

410. L'analogie entre Texistence des deux principes d'ordre et de dés-

ordre dans le monde physique et celle des deux principes de bien et de mal,

d'amour et de liaitie dans le monde spirituel était un argument esthétique

impossible à ne pas signaler, et dont la légitimité résulte de la simple notion

de l'unité du monde. L'analogie s'étend même très loin. Je me contenterai

de faire remarquer que, dans notre ordre d'idées, la polarité électrique est

l'origine de Yaffinifé chimique, d'autant plus intense que les éléments sont

plus différents. Mais la polarité électrique est un effet résultant de l'action du

principe répulsif sur le princi|)e attractif. Ainsi, de l'existence simultanée du

principe d'ordre et du principe de désordre résulte d'abord une distinction

des éléments, qui les range, d'après une expression connue, sous deux pôles

opposés, et ensuite une tendance à l'union de ces deux contraires. De là

résultent la formation des éléments composés ou molécules, l'agroupement

des molécules en molécules plus complexes; un corps est ensuite un

assemblage de molécules de même espèce. 11 y a là une succession de faits

qui reproduisent, sous une autre forme, ce qui se passe dans le monde

organisé : la polarité correspond à l'opposition sexuelle.

Au point de vue le plus strictement scientifique, le principe de Vunilé

du monde suffit pour faire regarder ces analogies comme ayant une très

grande portée. A mesure qu'on approfondit un ensemble systématique, on

aperçoit de mieux en mieux l'impossibilité de faire radicalement abstraction

de Tune de ses parties dans l'étude d'une autre.
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B) Forces non mathématiques.

411. Celte réflexion concluil (relle-même à une dernière et grave ques-

lion, essentiellement de noire sujet : le monde physique est-il ou n'est-il

pas un système mécanique, soumis à des forces mathématiques, et dont les

phénomènes sont, par conséquent, mathématiquement calculables?

Je dis que ce problème est essentiellement de notre sujet, d'abord parce

qu'il n'est pas de physicien qui puisse se dispenser de s'assurer si c'est avec

une entière exactitude qu'il applique les malbématiques à l'étude du monde

physique, et ensuite parce que le développement logique de notre méthode

de recherche nous avait déjà obligés à poser implicitement cette question.

Elle résulte en eiïet de la possibilité rationnelle, signalée plus haut, de

forces non liées à l'espace ou au temps par une loi mathématique.

La raison, seule aulorilé d'après le principe de la méthode, non seulement

conçoit l'existence possible de semblables forces, elle nous oblige à recon-

naître cette existence effective.

En effet, la raison, qui nous donne de noire propre existence une certitude

aijsolue et nous adirme à nous-mêmes avec bien plus de force qu'elle ne nous

affirme l'existence de la malière (*), nous montre notre esprit doué d'une

factjjté à laquelle nous donnons le nom de volonté, et en vertu de laquelle il

a la puissance de poser des actes. Celte découverte que la raison nous fait

faire est d'ailleurs antérieure à toute recherche que nous pourrions tenter sur

l'existence du monde extérieur. Ce monde n'existerait pas que nous exerce-

rions notre volonté rien qu'en nous proposant de penser à la possibilité de

cette existence.

La notion de volonté est donc antérieure dans notre esprit à toute suppo-

sition d'existence du monde physique.

Cela étant, on constate par l'observation et l'expérience que la volonté

non seulement exerce son action dans le monde intellectuel (on veut penser,

{*) Puisque nous poumons, à la rigueur, soutenir que celle-ci n'existe pas, mais seule-

ment l'idée que nous en avons, tandis qu'il nous est impossible de penser sans croire que

nous qui pensons sommes en ettet.
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el l'on pense), mais qu'elle a encore le pouvoir de donner une expression

sensible à certaines idées relatives au monde physique. Ainsi, par exemple,

non seulement je puis, si je le veux, penser à l'écartement de deux points

substantiels, mais je puis aussi, si je le veux, éloigner effectivement deux

tels points l'un de l'autre dans l'espace.

C'est donc un fait hors de doute, que celte puissance de l'esprit appelée

volonté, puissance qui s'exerce avant tout dans le monde des idées, exerce

aussi une action sur la réalité physique, réalité qui est l'expression sensible

d'un système d'idées.

Qu'on ne s'étonne pas de cette recherche pour arriver à dire, ce dont

tout le monde convient, que la volonté modifie le monde extérieur. Il importe

ici d'approfondir la nature d'un fait que sa vulgarité seule peut faire paraître

simple, mais dont la portée est immense.

La chute d'une pierre, qui n'avait jamais étonné personne, a produit le

système du monde quand on y a pensé. Si l'on ne s'étonne pas plus aujour-

d'hui qu'autrefois de ce que celte pierre a pu être lancée par la main d'un

homme, c'est unicpiement parce que l'accoutumance nous rend tout familier :

ce fait si simple, dès qu'on y pense, soulève les plus graves problèmes.

Les physiciens sont obligés d'éliminer avec soin, dans leurs expériences,

les effets physiques dus aux forces de volonté, effets qui pourraient masquer

les résultais de ces expériences; et, dans ces mêmes expériences, ils se servent

des forces de volonté pour produire certains effets qui n'auraient pas lieu si

elles n'existaient pas.

Les astronomes, qui sont observateurs el non expérimentateurs, ne peuvent

faire abstraction de la considération des forces de volonté que par la

circonstance particulière de la faiblesse des effets de ces forces sur les mou-

vements des globes. Mais ces effets n'en existent pas moins. Les volontés des

êtres animés qui existent à la surface des globes, en déplaçant les corps

malériels de ces êtres et en modifiant, par l'intermédiaire de ces corps, la

distribution de la matière des globes, changent leurs formes, font varier par

cela même les directions et les inlensilés de leurs altractions réciproques, et

modifient par conséquent, non seulement leurs mouvements de rotation, mais

encore les trajectoires de leurs centres de gravité.
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L'opinion générale, proposée non pas seulement comme une vérité très

approchée, mais comme un dogme scientifique, de Timmulabilité des mou-

vements célestes, de leur obéissance absolue à des lois mathématiques, est

en désaccord avec ce que la science a de plus certain et de moins contesté :

la loi de l'attraction universelle. Chacun de nos mouvements, chacun des

mouvements des atomes dont nos corps sont formés, déplace toutes les

étoiles du ciel; ces mouvements dépendent de nos pensées. Ainsi, il y a un

lien intime entre ces pensées et les trajectoires de tous les points matériels

de l'univers; et l'imagination d'un fou qui rêve de troubler Tordre de la voûte

céleste, le trouble en effet.

Ce n'est pas là une assertion gratuite; cela est mathématiquement démontré

et hors de doute.

Quand donc on établit en principe l'immulabililé mathématique des mou-

vements célestes, quand ensuite on l'étend jusqu'aux mouvements de « l'atome

de poussière », jusqu'à « la feuille qu'envole le vent », on élève un système

que, dans le dernier cas, une chiquenaude suffît à renverser.

412. Les défenseurs de l'empire absolu des forces mathématiques dans la

nature, obligés p'ar les faits de prendre en considération le point de vue précé-

dent, n'ont d'autre ressource que d'assimiler quand même la volonté à une

force mathématique, c'est-à-dire fonction de l'espace et du temps, et tous les

phénomènes de l'esprit à des phénomènes mathématiques; mais en même

temps ils sont obligés de convenir que cette idée n'a pour la raison aucun

sens concevable et de renvoyer à des temps meilleurs l'instant où elle le

deviendra. A l'inverse des idées vraies, celle-ci est de plus en plus improbable

à mesure qu'on l'approfondit.

En effet, il ne s'agit pas ici d'expliquer seulement la complexité de plus

en plus grande de principes donnés; il ne s'agit pas seulement, comme, par

exemple, pour les phénomènes chimiques, de dire qu'on arrivera à les

expliquer mécaniquement, quoiqu'on ne le puisse pas encore faire clairement

aujourd'hui, et qu'il faut savoir attendre. Car ce qui convainc d'avance tout

le monde que la chimie deviendra une branche de la mécanique analytique,

c'est que toutes les idées que font naître en nous ses phénomènes ne sont

Tome XLVIIL 80
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que des combinaisons d'espace, de temps et de force mathématique. Ce qui

est ici inconnu, ce n'est donc pas la nature de ces phénomènes, il n'y a sur

ce point aucun doute : c'est seulement le comment de la combinaison de

principes connus et admis.

Sans connaître cette combinaison, la raison en conçoit la possibilité.

Il en est tout différemment des faits intellectuels. Les idées qu'ils éveillent

en nous, pensée, sentiment, volonté, ne renferment aucun élément géomé-

trique. Il n'y a aucun rapport, au jugement de la raison, entre la notion de

la pensée, par exemple, et celle du mouvement d'un point substantiel, d'une

trajectoire rapportée à trois axes rectangulaires, d'une force liée par une

fonction mathématique à l'espace et au temps, ou d'une combinaison quel-

conque de ces objets. C'est là une question de fait. Non seulement la raison

ne conçoit pas la manière, le comment par lesquels on pourrait passer des

idées d'espace, de temps, de force mathématique aux idées de pensée, de

sentiment, de volonté, elle n'en conçoit pas même la possibilité.

La différence entre les notions pensée, sentiment, volonté, et les idées

géométriques est, pouj' elle, non pas quantitative, mais qualitative. L'union

et les réactions réciproques de « l'esprit et de la matière », quelque intimes

qu'elles soient, ne peuvent donc pas plus portera identifier ces deux principes

opposés, que l'existence des combinaisons multiples de l'espace, du temps et

de la force dans le monde physique lui-même ne peut porter et n'a jamais

porté personne à identifier ces derniers éléments (*).

(*) Qu'un chimiste parvienne ù former une cellule vivante, ce n'est pas là a priori une

impossibilité rationnelle. Mais ce serait confondre deux idées et être victime d'une illusion

que d'y voir une démonstration de l'identité des substances. Ce fait ne la prouverait pas

plus que ne la prouve le fait même de l'existence d'un monde organique et la notion très

probable que, seulement à un certain moment de sa formation, le système planétaire a

réalisé les conditions géométriques et mécaniques nécessaires pour qu'il y eût combinaison

possible entre le monde animique (dont l'existence, quelle que soit son explication, est un

fait) et le monde physique. Ainsi, le fait signalé aurait effectivement lieu que le matérialisme

n'aurait en rien justifié par là son droit (scientifique) a être enseigné.

Il n'est pas sans intérêt d'observer en passant, au sujet des observations et des expé-

riences chimiques et physiologiques, que l'existence des forces réciproques inégales de

surface fait concevoir la possibilité mécanique de mouvements de circulation continue et

indéfinie toujours dans le même sens (nous en avons vu plusieurs exemples), trait caracté-

ristique dans les phénomènes vitaux. Il appartient aux spécialistes de déterminer la portée

de celte indication.
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La raison enseigne donc avec toute révidence possible la différence de

nature du monde spirituel et du monde physique. Seule autorité dans la

méthode scientifique de recherche, elle nous oblige à considérer cette diffé-

rence de nature comme une vérité démontrée.

Noire argumentation repose donc ici sur le principe de la méthode qui

est l'autorité de la raison , et résulte de la simple comparaison des idées

différentes que Ton voudrait réduire les unes aux autres et de Timpossibililé

ralionnelle de celte réduction, qui implique absurdité (*).

(*) On peut d'ailleurs donner à l'argument une autre forme : elle consiste à admettre la

possibilité rationnelle de la réduction, et à faire voir que {'hypothèse d'un monde intellectuel

régi par des lois mathématiques ne satisfait pas à certains faits propres à l'exercice de la

pensée, notamment au fait de la pensée réflexe.

Dans cette hypothèse, moi, qui pense, suis une combinaison déterminée d'espace, de

temps et de substance active, agissant dans l'espace et le temps suivant une loi déterminée.

Ma pensée est une chose qui, puisqu'il n'existe rien autre dans l'univers que les éléments

géométriques, est constituée par des modifications du système, inodilications qui seront

exprimables par des combinaisons déterminées d'espace, de temps, de force, que moi,

système mathématique, subis sous l'action d'une force. La définition précise de la pensée

importe peu ici ; le point capital, c'est qu'elle sera, en tout état de cause, exprimable à l'aide

des éléments géométriques.

Cela étant, c'est un fait que moi qui pense pense à moi. Cela signifie, dans l'hypothèse

mathématique, que le système subit une modification par l'action des seules forces que

contient ce système. Ici l'hypothèse est admissible : le faitji^ pense à moi s'explique par les

modifications que le système je exerce sur lui-même en vertu de ses forces propres, i^e

système sera afl'eclé par celte pensée, et on pourra dire qu'il a celle pensée.

Mais voyons maintenant si l'hypothèse explique le fait nouveau que je pense à la pensée

même dont il vient d'être question.

Celte dernière pensée consiste en des modifications mathématiques du système sous

l'action de ses forces propres; la nouvelle pensée consistera donc en des modifications de

ces modifications mathématiques, toujours sous l'action des forces propres du système. Or,

il est clair, par les termes mêmes dont on se sert, que ces dernières modifications ne sont,

dans la réalité, en rien séparées des premières; bien plus que, dans la réalité, ces modi-

fications de modificalions n'ont aucun sens, puisqu'il ne s'agit toujours que d'une seule

et même chose qui est l'action déterminée et unique des forces propres au système, sur

ce système.

Ltonc, dans l'hypothèse mathématique que nous examinons, l'explication de la seconde

pensée n'a pas de place.

L'application de l'hypothèse à cette explication oblige à identifier deux pensées qui, en

fait, sont entièrement distinctes.

L'hypothèse, en opposition avec les faits, doit donc être rejetée.
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413. Nous pouvons donc avec cerlitufle énoncer le théorème suivant, qui

répond à la question fondamentale que nous nous étions posée :

« L'Univers est un système mécanique soumis à des lois géométriques

d'espace, de temps et de force mathématique, mais trouhié par des forces

non géométriques, que nous nommons volontés et qui, par par leur nature

même, échappent au calcul. »

« Les phénomènes de l'univers physique ne sont pas calculables; cet

univers n'est pas une fonction mathématiquement déterminée du temps. »

« Au point de vue scientifique, le miracle, le phénomène non calculable,

est essentiellement dans l'ordre. »

Le simple énoncé empirique du fait que la volonté d'êtres intelligents

intervient dans les mouvements de la matière, que l'état futur de l'Univers

dépend donc de l'usage qu'ils feront de cette volonté, a déjà en lui-même

une importance pratique (morale) immense. Par sa propre puissance (c'est-

à-dire par la puissance de la notion de volonté, dont le sens juste s'impose

instinctivement), il conduit à une conception de l'Univers profondément

différente de celle qui occupe aujourd'hui la grande majorité des esprits, et

s'oppose à la vulgarisation des théories matérialistes qui, n'observant qu'une

partie des faits, font de l'homme et des associations d'hommes les jouets

purement passifs de lois mathématiques; des lois existent, sans doute, mais

leurs paramètres sont des fonctions de la volonté, et celle-ci peut, tout au

moins sans en changer l'espèce, les faire varier dans le temps et en modifier

les effets quant à l'intensité.

Mais quel intérêt supérieur ne prend pas pour ceux qui pensent la consta-

tation de cette vérité
,
par le sens mathématique précis sous lequel la pré-

sentent les déductions de la méthode! Il est absolument vrai qu'une intel-

ligence douée d'une science mathématique infinie ne pourrait savoir, par

des moyens mathématiques, quel sera l'état de l'univers physique dans

l'instant qui suit l'instant actuel, ni à aucune époque future, et qu'elle

n'aurait pour déterminer rigoureusement cet état dans le passé, que la

constatation empirique transmise par des témoins. Si les vérifications remar-

quables obtenues par la science dans une partie de son domaine, les faits

astronomiques, paraissent enseigner le contraire, cela tient uniquement à
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l'imperfection des moyens d'observation et à la circonstance spéciale que les

forces perturbatrices n'y donnent lieu qu'à des effets très peu marqués,

quoique certainement existants. Mais qu'on passe aux f:iits qui ont pour

siège la surface terrestre : ici, pour toute une catégorie d'entre eux, les forces

perturbatrices non mathématiques exercent une influence si considérable,

que la solution seulement approchée du problème des mouvements matériels

y devient impossible. Il est absolument certain qu'une inielligence mathé-

matique sans bornes, en possession de toutes les données mathématiques de

la question, c'est-à-dire, outre les masses, les vitesses et les directions de

tous les atomes de l'univers à un instant donné, les intensités et les lois des

forces qui les sollicitent, serait dans l'impossibilité de calculer le chemin

que décrira, pendant la seconde qui va s'écouler, une portion de la matière

de la surface de la terre. La connaissance certaine de ce chemin supposerait

un ordre de facultés enlièrement différentes des facultés mathématiques,

facultés différentes dont l'existence est sans doute une possibilité rationnelle,

mais du procédé d'application desquelles nous ne pouvons nous former

aucune idée.

414. Ceci est le principe théorique de la conception du monde. Il reste-

rait à examiner les faits en quantité, c'est-à-dire à déterminer les parts rela-

tives d'action des forces mathématiques et des forces non mathématiques;

en d'autres termes, les relations et les réactions mutuelles du monde spiri-

tuel et du monde physique; et c'est à quoi on pourrait procéder, avant

même d'approfondir le principe qui établit un lien entre ces deux mondes

(§ 4io), par la simple analyse des faits extérieurs.

Les limites légitimes imposées à ce travail ne m'autorisent pas à exposer

ici cette partie du sujet, qui peut faire l'objet d'un mémoire spécial. Mais

celte raison est la seule qui m'empêche de donner dès à présent à cet égard

des développements aussi étendus qu'intéressants, car l'étude dont il est

question constitue aujourd'hui même une branche de la science beaucoup

plus étendue et riche en résultats positifs, qu'un examen superficiel ne

pourrait d'abord le faire supposer. On trouve la preuve justificative de cette

appréciation dans deux ouvrages de tempéraments différents, mais qui se
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complètent : l'un (*), très connu, œuvre patiente d'un esprit distingué, est

principalement consacré à l'étude de la période de la vie humaine et de

ses phases (physiques, intellectuelles et morales), à la recherche des lois

qui lient celte période et ses phases aux périodes diurne et annuelle, ou

aux constantes du milieu (climat, etc.); l'autre (**), peu connu, très peu lu,

production hardie d'un homme de génie, découvre, en la déterminant chro-

nologiquement et en la rattachant à la physique du glohe, la période de

la vie des peuples, c'est-à-dire la loi de l'histoire (***).

La loi de Briick se compose 4° d'un terme de précession, déjà remarqué

avant lui, exprimant le déplacement de la civilisation de l'est vers l'ouest,

des origines de l'histoire jusqu'à l'époque aciuelle; 2" d'un terme périodique

quinquaséculaire (la durée de la période adoptée par Briick est de 516 ans),

aiïeclant par une succession systématique de phases, à intervalles déterminés

(*) Physique sociale ou essai sur le développement des facultés de l'homme, par Au. Quetelet.

Bruxelles, 1869; 2 vol. in-8«.

(**) L'humanité, son développement et sa durée, par R. Bruck, capitaine du génie, ancien

élève de l'École militaire de Belgique. Bruxelles, 1866; 2 vol. in-8°.

(***) Antérieure au livre de Quetelot, dont, à part la méthode, elle contient déjà le point

de vue, l'œuvre de Brûck est un travail de physique sociale d'un intérêt tout autrement

considérable, tant au point de vue scientifique pur qu';\ celui de l'application utile et

immédiate :

Au point de vue scientifique : attendu que Briick n'étudie pas simplement des phases

d'une période déjà connue (comme celle de la vie humaine), mais découvre l'existence

d'une période entièrement inconnue jusqu'à lui, période séculaire, qui afl'ecte non plus

seulement les individus mais des intégrales d'individus.

Au point de vue de l'utilité pratique immédiate : attendu que 1" sa loi fait connaître

scientifiquement des conditions, fonctions du temps et du lieu, imposées à la vie collective

des nations, précisément à une époque où l'humanité atteint à la conscience de cette vie

collective; 2° à l'égard plus spécial de l'enseignement de l'histoire, cette loi, considérée

comme purement empirique, systématise dans une formule itiathématique toute l'histoire

générale, et en fait immédiatement retrouver les époques. Cette utilité de fait pour l'ensei-

gnement, argument sans réplique, forcera l'attention plus que toute autre chose.

Un livre destiné à l'enseignement, exposant simplement la loi historique de Brùck, est

à faire; j'en ai déjà réuni tous les éléments. Je puis affirmer en pleine connaissance de

cause, c'est-à-dire à titre d'expérience personnelle, qu'en quelques leçons, presque sans

ertbrt de mémoire, des élèves'posséderont la chronologie générale et le parallélisme des

époques, éléments essentiels qui, on h; sait, sont généralement ce qu'ils connaissent le

moins, .le signalerai aussi le fait remarquable, que la chronologie du texte hébreu de la Bible
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toujours les mêmes (conslilulion, organisation, apogée, décadence), les cen-

tres civilisateurs qui marquent les étapes du terme de précession.

C'est l'expression de ce que verrait un observateur extéi'ieur au globe,

analysant le phénomène du développement de l'humanité par ses caractères

externes.

Cette loi d'espace et de lemps démontre l'existence d'une cause physique

capable d'aiïecler simullanément dans le même sens un grand nombre d'or-

ganismes individuels, et qui ne peut tirer son origine que des conditions

du milieu, c'esl-à-dire de l'organisation même du globe.

Aucun l'ail n'était, par sa grandeur et son importance, plus remarquable

et |ilus digne d'être cité que le précédent, comme exemple de l'action du

monde physique sur le monde psychique. Cette action se résume dans l'exis-

tence de prédispositions par lesquelles il sollicite les forces libres à poser

est en pleine concordance avec cette loi. En dehors du simple point de vue de l'enseigne-

ment, on peut dire que c'est le trait fondamental du lien, certain a priori, dès longtemps

pressenti mais jusqu'ici non défini, qui rattache la vie de l'humanité ù celle du globe,

impose à celte vie des conditions essentielles à connaître, et ne tend à rien moins qu'ù

donner à l'iiistoire et, par conséquent, à la politique, la forme de sciences rationnelles.

Les idées de Brûck ont si naturellement leur place dans la Physique sociale, que

Quetelet lui-même, en sentant la portée, les para|)hrase visiblement dans son livre (tonie II,

pages 217 et suivantes). C'est lorsque, passant en revue les phénomènes sociaux pério-

diques, il arrive à dire qu'on peut remarquer des peuples ce qui a été dit de l'homme :

qu'ils ont « une existence complète »; « une existence spéciale »; que « la vie des peuples

tient à la classe des phénomènes périodiques. iMalgré le peu de recherches faites à ce sujet,

on en reconnaît assez bien la durée ; on peut établir les différentes phases de la période et en

déterminer l'énernie. » (C'est en ett'et ce que Brïuk avait déjà dit et fait depuis trois ans,

dans un ouvrage de -1226 pages.) Bien plus, il indique la limite même de cette durée,

dix siècles (Brùck avait dit 1032 ans), comme le terme que « tous les centres principaux

de la puissance et de la civilisation n'ont pas dépassé ». Enfin, après avoir remarqué

encore que « la période qui limite l'existence d'un peuple est extrêmement remarquable «;

qu' « elle mérite, comme la vie de l'homme, toute l'attention du penseur », sa conclusion

est : « peut-être, si mes résultats ottrent quelque intérêt, y trouvera-t-on des motifs pour

coordonner et étudier les phénomènes périodiques sous une forme plus étendue qu'on ne le

fait habituellement ».

La critique trouve ici une remarque et un regret. La remarque, qui a bien son prix,

c'est que le savant, fondateur ofliciel de la Physique sociale, accordait une haute valeur

à la découverte de Briick; le regret, c'est qu'il n'ait pas honoré le nom de l'auteur par le

témoignage du plus simple laboravistis apes.
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dos actes cliiiis tel ou tel sens déterminé. Ces prédispositions, fonction d'espace

et de temps, peuvent avoir force de loi mathématique dans leurs effets sur

la partie purement animale des êtres organisés. L'histoire démontre que

jusqu'ici l'humanité a obéi avec servilité à ces prédispositions animales.

Le rôle de la science est de prévenir et de mettre en garde l'élément modi-

ficateur supérieur de la volonté, qui a pour mission de faire varier les coeffi-

cients de ces influences, et sinon d'en conjurer, du moins d'en amoindrir

les crises funestes.

415. Après avoir signalé sous ses deux faces (§§ 413, 414.) le problème

de la combinaison du monde physique et du monde psychique, ainsi que

les termes principaux actuellement connus de la solution de ce problème,

il faut approfondir le principe de leurs réactions mutuelles.

Tout d'abord i° les forces de volonté agissent-elles d'une manière indé-

pendante, de manière à superposer simplement leurs effets à ceux des forces

physiques; ou bien 2° n'agissenl-elles qu'en modifiant les forces physiques

elles-mêmes et, dans ce cas, quelle est la nature des modifications que

subissent ces dernières forces?

Une simple réflexion fait voir que celte dernière hypothèse peut seule

être vraie : la première, quand on l'analyse, se réduit à l'idée fondamen-

tale même que cette seconde hypothèse exprime.

Un exemple suffira pour montrer la justesse de cette idée. Quand par ma

volonté je déplace un corps, ma volonté s'applique à Yaclion exprimée par

le verbe déplacer, mais elle n'est nullement identique à la force qui agit

ensuite elTeclivement et qui produit le déplacement physique du corps.

C'est-à-dire que la notion de volonté est absolument irréductible à celle

d'une force appliquée à un point matériel; quand on décompose en ses élé-

ments l'idée que la matière se déplace sous l'action de la volonté, on voit

qu'elle contient forcément la notion d'une force agissant sur la matière,

mais dont la volonté détermine seulement l'action. Or, cette idée est iden-

tique en substance à celle de la seconde hypothèse.

Nous trouverons tout à l'heure une remarquable vérification de cette idée,

tirée de l'étude de la chaleur.
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Pour le moment nous avons à chercher la manière dont h) volonté modipr

les principes physiques mêmes du monde extérieur. Le procédé de recherche

est le suivant : Comparer les effets calcules des forces pliijsiques, supposées

seules existantes, aux effets observés impliquant aussi l'action de la volonté ;

puis remonter à la nature de la cause qui a pu produire la différence entre

le calcul et l'observation.

Un premier fait que j'ohserve, c'est que ma volonté (*) n'agit sur le monde

extérieur que par rintermédiairc d'un système d'atomes que j'appelle mon

corps ; c'est sur ce système ou sur une partie de ce système qu'elle agil

effectivement; et les atomes de ce système étant en relation avec les atomes

extérieurs, par l'intermédiaire des forces physiques, une modification du

système produit, par l'intermédiaire de ces forces, des modifications dans

tout ce système extérieur.

Ce système d'atomes, que j'appelle mon corps, je puis le rapporter à trois

axes rectangulaires et déterminer la position de chaque atome par trois

coordonnées. Si je suppose les forces physiques seules agissantes, chacune

de ces coordonnées sera une fonction mathématiquement déterminée du

temps, définissant rigoureusement la trajectoire décrite par l'atome, trajec-

toire qui se réduit à un point dans l'état de repos.

Ceci posé, l'intervention de la volonté (qui n'est pas elle-même une force

physique) à un instant donné, /, consiste à transformer l'état de mouvement

ou de repos (ju'auraient les atomes dans les instants suivants, sous l'action

seule des forces physiques, en un autre état de mouvement ou de repos.

Or, l'état du système peut varier, soit parce que les forces varient en inten-

sité, soit parce qu'elles varient en direction, soit pour ces deux causes

réunies. Mais la variation de direction d'une force f implique mécanique-

ment l'existence d'une autre force /' qui, en se composant avec f, donne

une résultante (qui peut d'ailleurs être égale k f) suivant la nouvelle direc-

tion. Le changement de direction équivaut donc à une variation d'intensité

des forces qui, suivant les diflerentes directions, sollicitent les atomes (ces

(*) Au moins dans les limites de l'expérience scientifique actuelle ; car l'idée d'une action

à distance n'est évidemment pas une impossibilité rationnelle.

Tome XLVIIL 81
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forces peuvent d'ailleurs avoir une intensité nulle avant de subir leurs

variations).

On peut donc dire :

De deux choses l'une :

Ou bien l'intensité des forces physi(|ues qui agissent sur chacun des

atonies du corps n'a pas changé au temps i, ou bien elle a changé au moins

sur un atome.

Dans le premier cas, rien n'aurait été changé dans le système; il faut

donc de toute nécessité conclure que l'action de la volonté consiste à faire

varier l'intensité des forces ]ihijsiques qui sollicitent un ou plusieurs des

atomes du corps, et l'on arrive à la conclusion capitale suivante :

Le principe transcendant qu'on appelle âme se trouve en relation avec

le monde sensible par l'intermédiaire de l'élément physique force. L'âme

a le pouvoir de faire varier l'intensité (d\\ne au moins) des forces du monde

physique.

416. Ce résultai remarquable, déduit d'une considération élémentaire

de mécanique, trouve une étonnante vérification dans l'existence du phé-

nomène de la sensation, quand on le rapproche des idées que nous avons

acquises sur la nature de la chaleur.

En effet, la sensation, quelle (|ue soit son explication particulière, résulte

d'une relation entre l'àme et le monde extérieur. Si cette relation s'établit

par l'intensité de la force, il en résuite qu'il doit y avoir un rapport étroit

entre la sensation et ïintensité de la force. Or il se- trouve, d'une part comme

observation physiologique, qu'il existe une sensation appelée chaleur, con-

slamment éprouvée et d'une intensité variable qu'on appelle température ;

el d'aulrc part comme résultat de l'élude mathématique des phénomènes,

qu'il existe une force mathématique, la force de répulsion, universelle (c'est-

à-dire agissant sur tous les atomes et constamment), et d'une intensité variable.

On constate ensuite qu'il existe un parallélisme con)plet entre l'intensité de

la sensation et l'intensité de la force, tellement que le nom môme de la

sensation peut être donne à l'intensité de la force, f^a vérification dont nous

parlions plus haut est donc aussi nette qu'il est possible.
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On pourrait dire encore, en renversant le raisonnement : c'est un (ail que

!a sensation de la chaleur est un eiïel de ïintcii.v'lé de la force de répulsion

universelle; mais la sensation est l'elfel de l'union de Tàme et du monde

extérieur; donc, c'est par Vintensité des forces pli ijsiriues que l'àme est en

relation avec le monde extérieur, agit sur lui et en subit Pinlluence.

Les déductions tirées de l'étude particcdière de la Corce de répulsion con-

duisent donc au même résultat que les considérations mécaniques les plus

!,'énérales sur le mode possible d'action de la volonté (*).

417. Nous avons disciilé précédemment s'il est vrai que les mouvements

de l'univers physique sont exprimables par un système mathématique; nous

sommes à même d'examiner maintenant si, comme on l'admet très géné-

ralement, l'idée de la constance absolue de son énergie est rigoureuse.

La volonté a le pouvoir de faire varier l'intensité des forces physiques.

Au point de vue de la possibilité rationnelle, il n'y a aucune raison pour

soustraire a priori à celle considération une de ces forces plutôt qu'une autre;

nous pouvons dès lors également bien concevoir que la volonté fasse varier

l'intensité de l'attraction newtonienne et celle de l'attraction moléculaire d'un

atome ; aussi bien la force électrique que la répulsion émanée de cet atome.

C'est à la discussion des faits qu'il appartient uniquement de décider si toutes

ces variations ont réellement lieu ou seulement quelques-unes d'entre elles.

Jusqu'ici nous pouvons seulement considérer le fait comme établi pour la

répulsion , à raison de la relation certaine qui existe entre Vintensilé de la

force universelle de répulsion el la sensation calorifique. Mais, abstraction

faite des caractères spéciaux, différences ou Iraits communs, que les éludes

(*) Nous venons de voir (|iie la sensation de chaleur provient de Vinleiisité de la force

de répulsion. En appliquant le principe général que la sensation est une fonction de l'in-

tensité de la force, on peut faire encore la remarque suivante : le son, qui est produit par

des vibrations, est Vetj'el de varialions périodiques dans l'intensité de la force de réinilsion

(principalemenl) ; si l'éther n'est c|u'un fluide identique en nature aux gaz, la lumière est de

même l'etiet de variations périodiques de l'intensité de la force de répulsion.

Il est bien curieux que les laits physiologiques viennent ici fournir un argument en

faveur de la conception d'un éther analogue aux gaz, par l'analogie que tout le monde éta-

blit instinctivement entre les couleurs et les sons.
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ultérieures pourront seules élucider, le fait général que la volonté fait varier

Tintensilé des forces physiques suffit à notre méditation ; car, réduit à ses

vrais termes, il signifie qu'à un temps donné t, une cerluine force existe en

un lieu de l'espace, qui n'existait pas dans l'instant qui précède. Il parait

donc logiquement impossible d'éviter ici l'idée de création, dans le sens

profond d'un acte par lequel une chose reçoit l'être lui-même, d'un acte

par lequel ce qui n'était pas est (*).

En réfléchissant à celte déduction de l'idée de création, on s'aperçoit

d'ailleurs, ce qui est très remarquable, qu'elle ne dépend pas essentiellement

de la manière particulière dont la volonté est conçue agir sur le monde

physique, mais qu'elle est impliquée forcément dans le seul fait que la volonté

agit, peu importe comment, sur ce monde.

Quand on voit le travail d'une force physique produire la force vive d'une

masse à laquelle elle s'applique, on ne dit pas que cette force vive est une

création de ce travail, parce que l'idée qu'elle éveille n'est, comme celle du

travail de la force, qu'une combinaison des principes mathématiques. C'est

ce que la physique moderne exprime très bien en disant qu'il s'agit là d'une

simple transformation, d'une forme nouvelle donnée à une chose unique

qu'elle nomme énergie, chose qui toujours consiste en une combinaison des

principes mathématiques.

Quand il s'agit, au contraire, d'un changement quelconque produit dans le

monde physique par la volonté, on est en présence d'une réalité physique

qui est sans doute le fait de la volonté, mais qui n'est pas, et la justesse

du langage le dit assez, qu'on n'appellera jamais une transformation de la

volonté, puisque, au regard de la raison, il n'y a aucun rapport de nature

entre la volonté et une force s'appliquant à un point, ou en général entre

la volonté et une combinaison (juelconque des éléments malhématiques.

(*) Que le bienveillant lecteur me permette de lui rappeler que, dans l'étUde d'une

matière nouvelle, la méthode appartient presque autant au lecteur qu'à l'auteur. Le résultat

auquel j'arrive est possible; donc sa supposition est scientifique; donc il doit être examiné

d'un esprit tranquille et sans préjugé; et, quant i moi, que la succession des déductions

méthodiques amène en sa présence, comment ne m'accorderait-on pas qu'étant scien-

tiliquement autorisé h le signaler, je m'y sens obligé?
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Il en lésulle que, même si nous n'étions pas parvenus à déterminer l'élé-

ment physique, savoir l'intensité de la force, dont la volonté se sert pour

agir sur le monde physique, nous serions autorises à employer le terme de

création pour désigner relïet de l'action de la volonté. Ainsi l'élément psy-

chique, dilTérent en nature de l'élément |)hysique, a non seulement le pouvoir

de s'en servir, il a encore celui de le créer. 11 parait impossihie d'éviter celte

conclusion.

418. Le résultat auquel nous venons d'atteindre est de nature à modifier

piofondément nos idées sur l'absolue constance de l'énergie totale de l'uni-

vers. S'il existe des causes de nature non géométrique, capables de faire

varier l'intensité des forces physiques, il est clair qu'fi moins de supposer

la condition spéciale que ces variations seront toujours tellement choisies

quelles maintiendront constante celte énerijie, la conclusion sera que l'énergie

totale du monde physique, qui serait constante si les forces physiques seules

existaient (*), varie sous l'influence de l'élément supérieur de la volonté.

S'il est certain que le monde physique n'est pas un système dont les phé-

nomènes sont mathématiquement calculables, il est infiniment probable que

son énergie totale est une variable, et non une constante.

En d'autres termes qui résument toutes ces considérations, le monde

physique est pour le monde psychique, non seulement l'outil dont se sert

l'ouvrier, en le prenant tel qu'il est, mais un outil (jne l'ouvrier modifie pour

l'approprier à des fins particulières. Cette dépendance du monde physique

par rapport au monde psychique prend surtout de l'intérêt quand on rétléchit

à l'existence, dans le monde physique, des deux principes d'ordre et de

désordre (l'attraction et la répulsion universelles), et à la part d'action que

dès lors le monde psychique (où se constate aussi l'existence et le conflit

de deux principes opposés) a dans l'issue du conflit purement mécanique de

ces deux forces primordiales.

Si l'élément psychique agit sur le monde extérieur en y faisant varier

{*) l^'idéc d(! la constance n'est évidemment pas ici en opposition avec celle que l'énergie

potentielle de l'univers est infinie.
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l'intensilé des forces, il en sul)it réciproquement, toujours par l'intermécliaire

de l'intensité de la force, une influence qui constitue la sensation, influence

qui tend à limiter le champ des déterminations de cet élément, ou à les

solliciter dans une direction déterminée. Là est, par exemple, l'origine des

lois de physique sociale qui plus iiaut ont attiré notre attention.

Ainsi une réalité unique, sensation au regard du monde psychique, inten-

sité de la force au regard du monde physique, est le nœud qui résume la

liaison el les réactions réciproques de ces deux mondes.

419. Mais pour achever d'a|)précier la position relative qu'occupe dans

l'univers créé le monde physique, il faut faire encore un pas.

Ces relations réciproques de l'élément psychique qui pense, sent et veut

avec les éléments physiques, déterminent la nature animale proprement dite.

Mais l'observation la plus simple montre que le fait seul de l'existence d'un

élément qui a pensée, senlimonl et volonté, et qui se trouve lié au monde

physique par la sensation, est insuffîsanl pour l'explication complète de la

réalité. De ce qu'un tel élément pense, sent et veut en fait, il ne s'ensuit

évidemment pas que cet élément possède en outre un principe qui lui pei-

melte de diriger par lui-même, dans un sens déterminé, ses pensées, sa

volonté et ses sentiments.

Or, c'est un fait que l'homme possède un tel principe de direction, prin-

cipe qui n'est pas la sensation, car il peut agir contrairement aux sollicita-

tions de celle-ci sur l'âme, et qui n'est pas le principe psychique, l'âme

animale elle-même, puisqu'elle est sous sa dépendance. Le caractère propre

de ce principe, c'est de se connaître lui-même. Tandis que le principe psy-

chique proprement dit pense, sent, veut, mais sans connaître et se dire qu'il

pense, sent et veut, le principe supérieur de l'esprit, non seulement connaît

qu'il est el s'observe lui-même, mais il connaît une puissance d'une nature

particulière qu'il appelle obligation morale, intimement liée à la notion de

liberté el en vertu de laquelle il se juge obligé d'obéir à des lois dont il n'est

pas l'auteur, la loi du vrai et la loi du bien, saisies par des facultés qu'il

appelle raison et conscience. Voilà des faits qui sont autant d'observation que

la chute des corps.
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Or, de même que rélcmeiit psychique iigil sur les élémenls physiques

(par l'inlensité de hi force), rélémcut spirilu;! agit sur le monde psychique

(par rintcnsilé de la pensée, du sentiment, de la volonté), et ici Ton peut

de nouveau justement dire (le langage avait déjà consacré cette expression

pour les ouvrages de l'esprit) qu'il y a créalion. L'expression directe des faits

d'observation est donc que ce [)rincipe supérieur agit sur le monde physi(|ue,

médiatement, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'àme animale.

Qu'on franchisse maintenant tout d'un coup la dislance des corps aux

esprits, le moyen disparaîtra sous l'effet, et l'on établira, avec la netteté

d'un théorème, (|ue l'état mécanique de l'univers à un instant donné dépend,

en dei-nière analyse, de l'accomplissement de la loi morale saisie par la

conscience (*).

420. Notre conclusion définitive sera donc que le monde physique, avec

son système de forces, n'est dans l'univers que l'échelon inférieur d'un édi-

fice; qu'un moyen, qu'un instrument modiliable, mis au service et sous la

dépendance de l'esprit; un lien de direclion qui l'élève, par l'usage de la

liberté, juscpi'à des fins dont il ne mesure encore ni l'étendue ni la profon-

deur, mais dont la route lui est indiquée par la raison et la conscience dès

que, par nu acte de volonté, base de la science, il a reconnu Wmlorilé indé-

montrable de ces principes supérieurs.

Toutes nos idées de constance immuable des lois physiques, de calcul

mathématique des phénomènes, ne sont donc pas fondées; elles constituent

une méthode de fausse position qui rend par approximation la science du

monde extérieur possible pour nous, mais elles ne sont pas vraies en elles-

mêmes. C'est l'esprit, non la matière, qui est le maître de l'univers; sa réalité

est plus certaine que celle même de la matière, et nous le connaissons mieux

I*) Ce théorème a un corollaire important : Puisque rintensité de la force ptiysique est

une fonction de l'état mécanique dont il est question, et que la sensation dépend de cette

intensité, on arrive à concevoir, sous une forme concrète, comment le mal physique peut

dépendre du mal moral, c'est-à-dire comment la déviation de la loi morale a pu introduire

dans l'univers, outre la douleur morale qui en est une conséquence, la douleur physique

elle-même.
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parce que nous le voyons de plus près. L'ordre réel des certitudes est

précisément inverse de celui qu'une ol)servation incomplète des faits conduit

souvent à regarder comme une vérité évidente.

Je termine ces recherches au seuil d'un monde de questions d'un ordre

nouveau. Après avoir cherché à déterminer l'idée fondan)entale, le plan de

construction du monde de l'espace, du temps et de la force mathématique,

il fallait, pour approfondir la connaissance de ce monde, examiner si les

lois de ces éléments déterminaient seules la production des phénomènes

qu'on y ohserve, et apprécier la fin à laquelle il concourt dans Pensemhle

de la création. Ce monde physique a été notre véritable objet; mais, consi-

déré isolément, son étude aurait été impossible, puisqu'on réalité il n'est pas

isolé dans l'univers.

421. Me voici donc au bout de mes longues chitines de raisons.

Je livre ces notes de voyage à qui, cherchant la vérité, voudra parcourir

à son tour le pays que je viens d'explorer; non pour qu'il s'attache unique-

ment à savoir si j'ai bien ou mal vu (ce qui serait surtout utile à moi-même),

mais pour qu'elles lui soient l'occasion d'observations indépendantes et de

découvertes nouvelles, — le cœur incliné aux inspirations de cette Autorité

consciente, à la fois intérieure et extérieure, qu'une méthode rigoureuse

nous a révélée comme la condition même de la science (§ 349), et qui n'est

autre que Dieu.

« Xojolr Z\xrjJ VJ O'JVXtOî —o'.ci;V O'J'jV). »
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Je me propose de traiter ici d'une manière plus spéciale quelques difli-

cullés soulevées dans le courant de ce travail.

D'abord, l'élude de la force de répulsion m'a conduit à l'existence d'une

force motrice qui, tout en s'cxercant entre deux atomes, n'a pas nécessaire-

ment la même valeur, suivant qu'on la considère comme émanant du pre-

mier atome ou du second; et, par là, j'ai porté atteinte à la généralité d'un

principe, celui de l'égalité entre Yaclion et la réaction, auquel on a accordé

droit de cité dans la physique et jusque dans la mécanique rationnelle.

En second lieu, j'ai été conduit, en énumérant les hypothèses rationnelle-

ment possibles, à celle du choc des atomes, c'est-à-dire de la possibilité de

l'arrivée des atomes au contact. En supposant ces atomes indéformables,

c'est-à-dire infiniment durs, le mouvement peut-il cire définitivement

anéanti? J'ai dit que, si les atomes étaient supposés infiiiimenl durs, ils se

conduiraient à la manière des corps parfaitement élastiques. Celte opinion

doit être justifiée.

En troisième lieu, enfin, dès le commencement de ces recherches, j'ai

constaté, en parlant de l'espace, l'existence de réalités infinies dans le monde

physique, et, ()ar là, je me suis mis en opposition avec le courant actuel

d'opinion qui croit possible de bannir de la science la considération directe

de l'infini. J'ai à m'expliquer sur ce point, à faire voir que le procès est

loin d'être terminé, et, |)ar un assez singulier retour, que l'étude de la

physique exercera à cet égard sur les mathématiques une influence

décisive.

Tome XLVIH. 82
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1. — Sur le principe de l'action égale à la réaction.

1. L'idée que toute action provoque une réaction était, bien longtemps

avant Newton, professée dans l'école; mais c'est lui qui a introduit dans la

science le principe de l'égalité entre l'action et la réaction. Ce principe ne

souffre aucune difficulté : 4° quand on le considère comme l'énoncé du fait

qu'une pression exercée sur un corps, maintenu fixe, est équilibrée par une

résistance égale et opposée émanant de ce corps; 2" quand on le regarde,

d'une manière plus générale, comme un corollaire de la notion métaphy-

sique d'équivalence entre l'elTet et la cause. De cette seconde manière, par

exemple, s'introduit en dynamique la notion de la réaction d'inertie,

toujours égale et opposée à Vuction (la force motrice) et qui naît de cette

action (*).

Dans le premier cas, le principe est l'expression d'un fait d'expérience;

dans le second, une donnée de la raison.

2. Si les acceptions précédentes du principe de l'action égale à la réac-

tion ne présentent rien que d'admissible, il n'en est pas de même de celle,

plus spéciale, qu'on lui attribue en mécanique rationnelle. Quand, par

exemple, dans son Traité de mécanique ralionnelle (t. II, ch. I, p. 119),

Delaunay, énumérant les différents postulats de la mécanique, place au

nombre de ces postulais le principe dont nous nous occupons, et l'énonce

en ces termes :

(1 Toute force appliquée à un point matériel A émane d'un autre point

» matériel B, situé à une distance quelconque du premier; en même temps,

(*) Remarquons quo l'introduction de la réaction d'inertie n'est nécessaire que lorsqu'on

veut concevoir l'équilibre dynamique sous l'image de l'équilibre statique, ou, mieux,

ramener l'idée du mouvement à celle de l'équilibre. En réalité, le fait d'expérience de la

proportionnalité des forces aux masses et aux accélérations suffit pour établir la formule

fondamentale de la dynamique, en dehors de la notion de force fictive d'inertie (la vis imita

de Newton).
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» le point B est soumis à Paction d'une autre force émanant de A. Ces deux

» forces (action et réaction) sont égales entre elles, dirigées suivant la

» droite AB et en sens contraires l'une de l'autre », on peut objecter :

\° Que l'action de B sur A n'est pas nécessairement une réaction provo-

quée par l'action de A sur B. Dans l'attraction, par exemple, si m' atlire m,

on ne voit pas que ce soit parce que m attire vi'. En d'autres termes, le

principe suppose la proposition suivante : l'action de B sur A est le résultat

de l'action de A sur B, et celte proposilion n'est pas démontrée;

2° Que le nom de principe ou de postulatum doit être réservé aux vérités

si évidentes qu'on ne peut leur trouver de démonstration, qu'on ne démontre

qu'en les montrant, et qu'on reconnaît à ce caractère que leur contraire est

irrationnel ou absurde. Or, il n'est évidemment nullement absurde de

supposer l'action de m sur m' différente de celle de m' sur ?», soit dans sa

loi, soit dans son intensité pour la même loi, et les formules de la méca-

nique ne sont pas moins claires et applicables dans ce cas que dans le cas

opposé.

II y a donc un vice de méthode à introduire le principe de l'action égale

à la réaction, tel qu'il est défini plus haut, c'est-à-dire l'égalité des actions

réciproques de deux points matériels, parmi les poslulata de la mécanique

rationnelle. Ce qu'il y a de vrai dans l'idée de l'action égale à la réaction

n'est nullement alleint par la supposition des forces réciproques inégales.

L'égalité des forces réciproques, en tant que loi, est une proposilion de phy-

sique, non de mécanique rationnelle, et la généralité absolue de celte propo-

sition n'est pas démontrée.

3. La remarque en a été faite il y a longtemps. C'est Newton qui, le

premier, dans ses Principes niathématiqaes [Principes, axiomes ou lois du

mouvement, S*" loi, el surtout le scolie à la fin), donna au principe de

l'action égale à la réaction le sens particulier d'égcUité des forces réciproques

entre deux points. S'il est permis d'émettre ici une appréciation, nous dirons

que ce procédé était légitime, puisque Newlon écrivait un livre de physique,

et non pas, il le dit lui-même, un traité de mécanique; c'est ensuite, par une

extension peu judicieuse, qui semblait pouvoir invoquer l'autorité de Newton,
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que ce principe s'est introduit dans la mécanique rationnelle. Mais, au

temps même de. Newton, le principe même, comme simple loi physique,

n'était pas sans contradicteurs. Huyghens ne le considérait pas comme

évident. Plus tard, Laplace fait à ce sujet, dans son Exposition du système

du monde (\i\re V, cli. V, 6"= édit., p. S 12), la remarquable réflexion sui-

vante : « Newton a conclu de l'égalité de l'action et de la réaction que

» chaque molécule d'un corps céleste doit l'attirer comme elle en est attirée.

» Mais le principe de l'action égale à la réaction soulïre quelque difïiculté,

» lorsque le mode d'action des forces est inconnu. Aussi Huyghens, qui avait

» fait de ce principe la base de ses recherches sur le choc des corps élas-

» tiques (*), ne le trouva pas suffisant pour établir l'attraction de molécule

» à molécule. »

Ainsi donc ni Laplace, ni Huyghens, même après les expériences sur le

choc des corps, sur l'attraction du fer et de l'aimant, proposées par Newton,

ne trouvent certain qu'il n'existe dans le monde physique, entre deux

éléments matériels, que des forces égales et de signes contraires. Ils

admettent la possibilité de forces réciproques non égales. L'expression de

Laplace à cet égard est remarquable : il objecte que le mode d'action des

forces est inconnu.

4. Existe-l-il des forces réciproques inégales? Le long examen que nous

venons de faire des faits du monde physique nous a conduits à répondre

atrirmativement à cette question. Deux forces présentent ce caractère

d'inégalité : la répulsion universelle et l'attraction moléculaire; mais il est

particulièrement mis en évidence par la répulsion. Occupons-nous de cette

dernière force. Étant donnée l'importance de la question et sa nouveauté, il

n'est pas inutile de rappeler ici des raisons que nous avons déjà fait valoir.

Il s'agit d'abord de la nature et du mode d'action de la chaleur. A l'hypo-

thèse de la chaleur-force vive est opposée celle de la chaleur-quantité de

force; la première, base de la théorie cinétique des gaz, regarde la pression

'(*) I.e traité d'Huyghens auquel Laplace fait allusion est, je pense, le De motu corporum

ex pereiissione, opuscula postliuma; t. Il, p. 7o. Amsterdam, 1728.
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de ces corps comme le résultat des chocs de leurs éléments; pour la seconde,

au contraire, dans laquelle les éléments des gaz sont considérés comme

occupant des positions d'équilibre stable (autour desquelles, bien entendu,

ils oscillent, en général), la pression est la mesure de forces répulsives

émanant des éléments. Dans celte dernière hypothèse, la loi de Gay-Lussac

indique que lintcnsité de la force répulsive est, à une distance donnée,

proportionnelle à la température absolue; on peut lui donner dès lors le nom

de force calorùpie répulsive.

iMais de quelque manière que Ton imagine les répulsions des éléments les

uns sur les autres, un trait subsiste qui touche de très prés à l'idée d'actions

réciproques en général inégales.

Ce trait commun à toutes les théories, c'est qu'on y doit regarder la

pression exercée par une portion m de gaz sur une portion contiguë m'

comme dépendante de m et de la surface de contact entre m et m' , mais

non de la masse de m' ; c'est-à-dire, en d'autres termes, que la pression est

une force qui s'exerce sur un élément, non proporlionnellement à sa masse,

mais bien à sa surface. On trouve l'application évidente de cette notion :

1" Dans les équations fondanienlales de l'hydrostatique et de l'hydro-

dynamique, où l'équilibre ou le mouvement du petit parallélipipède élémen-

taire que l'on considère dépend de forces (propres au fluide) qui ne s'exercent

nullement sur sa masse, mais uniquement sur ses facettes;

2° Dans l'idée fondamentale de la théorie cinétique elle-même, car le

choc des éléments contre l'un d'eux équivaut à une force indépendante de

sa masse et qui s'exerce contre sa surface.

Ainsi, en résumé, en toute hypothèse, la pression est une force qui

s'exerce contre la surface et non sur chacun des points matériels des

éléments.

Dans l'hypothèse particulière de la force calorique répulsive, cette force,

émanée d'un élément m, s'exerce donc contre la surface d'un autre élément m'

,

c'est-à-dire qu'elle est interceptée par la matière de cet élément. Dès lors,

elle ne peut émaner que de la surface de m, puisque la matière de m ne

transmettrait pas la force répulsive émanée des points intérieurs de ce même

élément m. Mesurée à la distance p du centre d'un atome par la pression
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qu'elle exerce sur l'unité de surface, cette force est, si T est la température

absolue et s la surface de l'atome, de la forme

(1) f = tMp).

Dans le même ordre d'idées, la quantité de chaleur Q de l'atome est une

quantité proportionnelle à S et à T, c'est-à-dire que, q étant une constante,

on a

(2) Q = qTs.

La chaleur spécifique est proportionnelle à la surface, non à la masse.

Dans cet ordre d'idées encore, les deux véritables propositions fonda-

mentales de la théorie mécanique de la chaleur résument l'expression

complète de la loi de la force répulsive, force qui dépend à la fois, quand

elle effectue un travail, de la position de son point d'application, de la

température et de la quantité de chaleur. Ces propositions expriment deux

relations entre F, Q et T. L'une d'elles n'est autre chose que la relation de

proportionnalité (2) entre la chaleur et la température; l'autre est la relation

de proportionnalité qui existe entre le travail élémentaire de F [équation (1)]

et la variation de Q. Ces deux simples proportions renferment toute la thermo-

dynamique.

Cette digression relative à la force calorique répulsive ne nous entraine

pas hors de notre sujet de VégalUé entre l'action et la réaction aussi loin

qu'il pourrait sembler. Il faut, pensait Laplace, connaître le mode d'action

des forces moléculaires avant de pouvoir alfirmer qu'elles sont, entre deux

atomes, égales et de signes contraires; or, ce qui précède justifie entièrement

la réflexion et la réserve de l'éminent géomètre, car des forces répulsives

émanant de surfaces, s'exerçant contre des surfaces et dont les intensités

sont des variables, ne sont pas, en général, toujours égales et de signes

contraires entre deux atomes. L'équilibre existerait, par exemple, pour une

distance donnée des centres, qu'il sutfintit de changer la température de l'un

d'eux pour que cet équilibre n'existât plus.

La force répulsive, dont l'existence est aussi évidente que celle de
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rattraction, présente donc l'exemple le plus net de Tinégale réciprocité; et il

est remarquable que cette inégalité de réciprocité se trahisse d'une certaine

manière dans la théorie cinétique; dans cette théorie, en effet, le centre

d'inertie du système de deux atomes différents, à la même température, n'est

pas, en général, immobile.

3. Existe-l-il des faits qui vérifient par des conséquences mécaniques

cette remarquable propriété ?

On peut tout d'abord en citer un qui paraît décisif : c'est l'existence des

courants circulaires moléculaires des corps magnétiques, en môme temps que

celle d'une limite à la quantité de magnétisme que peut recevoir un corps.

S'il n'est plus guère permis de douter de la réalité des courants circulaires

de l'aimant, supposés par Ampère, il reste à expliquer leur existence. La

belle expérience de Rowland sur l'équivalence d'un courant circulaire et

d'un disque électrisé en rotation, permet d'abord de les attribuer au mouve-

ment de rotation de molécules chargées d'électricité. Mais quelle est l'origine

de ce mouvement de rotation ?

Un principe fondamental de mécanique démontre que l'existence des

rotations moléculaires indéfectibles équivaut à celle de forces réciproques

inégales entre les points matéiiels d'une même molécule.

Ces points pourront bien occuper des positions relatives invariables, c'est-

à-dire qu'il y aura équilibre dans la molécule prise en elle-même, mais cela

n'aura lieu que dans un étal de mouvement rotatoire; en vertu de la non-

égalité des forces réciproques, un moment de rotation M différent de zéro

tendra à faire tourner la molécule dans un sens déterminé et à lui imprimer

une vitesse angulaire indéfiniment croissante. Sous l'influence de la force

centrifuge, les atomes changeront de position. Si, dans cette variation de

forme, le moment de rotation M conserve indéfiniment le même signe, la

molécule ne pourra subsister, elle sera détruite; mais si M, au contraire,

passe par zéro en changeant de signe, la molécule pourra subsister; elle

atteindra une vitesse de rotation-limite, correspondante à un équilibre dyna-

mique entre la force centrifuge et les forces réciproques; celle vitesse-limite,

elle ne pourra la dépasser et elle ne pourra rester en deçà.
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Les forces réciproques non égales peuvent donc non seulement produire

la rotation, c'est-à-dire le magnétisme, mais elles peuvent, en outre, fixer

une limite à cette rotation, c'est-à-dire déterminer une limite de saturation

magnétique ; cette saturation sera atteinte quand, tous les axes de rotation

étant parallèles, chacun d'eux possédera la vitesse-limite.

Cette explication était d'autant plus digne d'être examinée, qu'elle n'est

qu'une des conséquences de tout un ordre d'idées antérieur. Dans la théorie

qui admet l'existence de la force, il faut que de la force puissent dériver, en

parlant du repos initial absolu,, tous les mouvements observés dans l'univers.

On sait que l'attraction newtonienne, appliquée à des nébuleuses de forme

différente de la sphère et qui se condensent, suffit à expliquer l'origine du

mouvement des astres. Les forces moléculaires réciproques non égales se

présentent non seulement comme la cause suffisante, mais même comme

la cause nécessaire des rotations indéfectibles que l'on est obligé d'attribuer

aux molécules des corps magnétiques. D'autres faits viennent confirmer

celte preuve directe. Telle est la difiusion de la matière, c'est-à-dire l'impos-

sibilité de l'équilibre moléculaire statique au contact de deux corps dilTé-

rents. Telle est encore la polarité électrique, qui se manifeste chaque fois

que cette inégalité supposée doit exister, et qui disparait quand cette inégalité

se réduit elle-même à zéro. L'affinité dépend, en toute hypothèse, d'une

différence entre les éléments en présence, c'est-à-dire d'une dilîérence dans

les forces qui émanent de ces éléments; or, si la polarité électrique est une

conséquence de l'inégalité de ces forces, il en résulte qu'en effet une force

attractive telle que l'affinité doit dépendre, non des puissances d'action abso-

lues des éléments, mais de la différence de leurs actions.

(). Nous ne sommes donc pas, dans l'état actuel de la science, aussi éloignés

qu'on pourrait le penser de constater l'existence de forces léciproques qui

ne sont pas toujours égales et désignes contraires. Dans ce cas, on devrait

reconnaître que le principe de l'action égale à la réaction, pris dans le sens

newtonien, n'a pas la généralité qu'on lui accorde. Le principe de la conser-

vation de l'énergie ne serait nullement atteint ; mais la quantité d'énergie

potentielle de l'univers devrait être conçue infinie.
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Terminons en attirant encore l'attention sur le fait capital duquel dépend

intimement l'existence des forces inégales : c'est-à-dire sur le rôle que jouo,

dans riiypothèse de- la chaleur-force, la surface des atomes; sur la manière

simple dont sa considération relie, conformément à ce qui a été exposé,

des lois physiques très éloignées en apparence, et amène à cette conclusion,

que la notion de surface est, dans toute la mécanique intérieure des corps,

aussi importante, plus importante même à certains égards, que celle de la

masse.

II. — Sur le choc des atomes considérés comme des corps

absolument durs.

1. Cette question ne se présenterait pas, si l'on considérait les atomes

comme de simples centres de force; mais dès qu'on leur accorde des dimen-

sions (*), ce qui est exigé par la considération de leurs surfaces, comme les

lois de leurs actions peuvent être telles que leur contact soit possible (**), il

convient d'examiner ce qui doit alors arriver. D'ailleurs, la conservation et

l'identité des atomes, à travers toutes les transformations par lesquelles

passent les corps, conduisent naturellement à les concevoir, quand on leur

attribue des dimensions, sous la forme de petites masses indéformables, c'est-

à-dire parfaitement dures, la dureté étant la résistance au déplacement

relatif des parties (la masse conserve alors une densité constante).

Si deux atomes absolument durs, indéformables, viennent à se rencontrer,

que devient leur force vive ? Voilà la question.

(*) Remarquons, comme déjà nous l'avons fait, que si la matière était pénétrable, c'est-

à-dire si deux points matériels pouvaient occuper le même point d'espace, aucun atome

de dimensions finies ne pourrait exister. Tous les atomes se réduiraient à des points,

centres de force. Toute théorie qui prouvera que les atomes ont des dimensions prouvera

donc, par cela même, l'impénétrabilité de la matière.

n On se rappellera que c'est spécialement l'étude de la conductibilité calorifique et

électrique qui conduit à penser que les atomes (du milieu à continuité discontinue inter-

élémentaire) arrivent réellement au contact, et qu'ainsi, comme cela serait figuré par le

contact apparent de deux corps bons conducteurs, la chaleur et l'électricité se répartissent

instantanément sur la surface totale formée de la somme de leurs surfaces.

Tome XL VIII. 83



658 APPENDICE.

2. On trouve à ce sujet le plus singulier désaccord. Rien n'est plus

commun que d'entendre concevoir le choc de deux corps parfaitement durs

(par exemple deux corps identiques, animés de vitesses égales et contraires),

comme détruisant instantanément leur force vive et les réduisant au

repos.

Plusieurs traités de mécanique, par exemple le traité de Boucharlat

(4-^ édition, p. 223j, partagent les corps, quant aux effets du choc, en corps

durs et en corps élastiques; les corps durs ne changent pas de forme, les

corps élastiques en changent, et reprennent ensuite leur figure en vertu d'une

force qui réside en eux. Deux corps durs dont les quantités de mouvement

sont égales et de signes contraires, sont réduits au repos par le choc.

Dans son Unité des forces physiques (p. G24 de la trad. française),

Secchi se demande ce qui arriverait si des atomes impénétrahles, sans

élasticité, venaient à se choquer. « Il est clair, di(-il, que le mouvement

se communiquera d'après les lois de la transmission dans les corps durs;

il se fera une translation simultanée de la masse qui exerce le choc el de

celle qui le reçoit. » Aussi, pour éviter cet inconvénient, tout en conservant

ses atomes durs, impénétrables, accorde-t-il aux atomes le mouvement rota-

toire, qui donne lieu dans leur choc à une réflexion équivalente, d'après lui,

à l'effet d'élasticité.

Page 43 du même livre, il parle des « corps nommés durs par les méca-

niciens », qui restent « unis ensemble » après le choc, « se heurtant de

manière qu'ils ne peuvent rebondir >

.

On trouve d'ailleurs la même théorie des corps durs instantanément

arrêtés au contact dans des ouvrages de premier ordre, tels que les Principes

de l'équilibre et du mouvement de Carnot, pages 50 et 66; la Mécanique

de Poisson, tome II, page 209 (voyez aussi le Traité de Francœur [4." édit.,

p. 304]).

Ainsi, d'après l'opinion précédente, il pourrait y avoir, au contact de

deux corps absolument durs, une véritable perle de force vive, dont la

mesure est donnée par un théorème connu de Carnot.

Il y a ici une véritable confusion d'idées; la dureté parfaite impliquant

l'impossibilité d'une déformation, et la déformation paraissant une condi-
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tion nécessaire de l'élasticité, il semble, au premier abord, que ces deux

qualités s'excluent; et cependant, en y réfléchissant et en s'appuyant sur les

faits, on voit que la dureté est, tout au contraire, une condition de l'élas-

ticité
;
que l'élasticité ne consiste pas dans la grandeur de la déformation

que subit le corps avant de reprendre sa figure primitive, mais dans le fait

que cette figure lui est intégralement rendue. La dureté parfaite implique

l'existence d'une résistance infinie au déplacement relatif des parties. Or,

cette résistance est une force qui, lorsqu'une masse en mouvement vient

frapper le corps, effectue instantanément un travail égal et de signe contraire

à celui qui est représenté par la force vive de celte masse, et qui restitue

ensuite celte force vive en sens inverse. En d'autres termes, un corps parfaite-

ment dur équivaut, dans l'effet du. choc, à un corps parfaitement élastique;

sans aucune déformation; il restitue intégralement la force vive qui est venue

se dépenser contre lui, par la même raison que, sans déformation, il l'avait

anéantie.

Cette remarque, que nous aurons plus loin l'occasion de développer encore,

est simple. Aussi, dans beaucoup de traités de mécanique, on a judicieuse-

ment évité d'opposer les corps durs aux corps élastiques. Par exemple, dans

le Traité de Delaunay, livre IV, clwpitre III, dans le Dictionnaire de Sonnet,

article Choc, il n'est question que de corps mous à déformation permanente,

et de corps élastiques à déformation passagère. Dans le premier cas, la force

vive perdue après le choc se retrouve dans le travail de la déformation du

corps (en outre dans les mouvements vibratoires des molécules, et, doit-on

ajouter dans l'hypothèse de la chaleur-force, sous forme de chaleur). Dans le

second, la force vive est restituée.

Navier et Poncelet classent encore plus simplement et judicieusement les

corps en élastiques et non élastiques. On ne voit pas d'ailleurs traitée dans

ces auteurs la question du choc des corps absolument durs.

3. La confusion ou la divergence dans la manière de concevoir le choc

des corps se retrouve en remontant plus haut dans l'histoire de la science.

D'Alembert (article Percussion, dans YEncyclopédie) divise les corps en

parfaitement durs, parfaitement mous et parfaitement élastiques. D'après lui.
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les corps durs n'ont pas d'élasticité, et si deux corps durs, égaux en masse

et animés de vitesses égales et contraires, se rencontrent, ils sont instan-

tanément réduits au repos sans changer de figure. (Jean Bernouilli esti-

mait absurde de chercher les lois du choc des corps parfaitement durs,

attendu que, dans le choc de semblables corps, il y aurait destruction

instantanée de la vitesse, et que « natura non operatur per sallum ».

D'Alembert estime au contraire que, s'il n'existe pas dans la nature de corps

absolument durs, il y en a qui approchent beaucoup de ceux-là, et qu'il est

très utile d'examiner ce cas extrême au point de vue des lois idéales du choc

de corps de cette espèce; qu'en outre, le principe que la nature n'opère

jamais par saut n'est pas aussi certain que le prétend Bernouilli) (*).

L'opinion de d'Alembert a d'autant plus droit de sur[)rendre qu'un siècle

auparavant Descartes avait nettement énoncé le principe de la constance

de la quantité de mouvement dans l'univers (**), seule forme sous laquelle

pouvait alors se présenter le principe de la conservation de l'énergie, dont

il est une expression incorrecte et incomplète sans doute, mais enfin une

expression; que l'idée de l'impossibilité de la destruction du mouvement

occupe les spéculations de Huyghens et de Leibnitz, et qu'enfin les vrais

(*) L'existence d'atomes différents, indestructibles, serait un de ces exemples où la

nature opère par saut. Ces unités distinctes constituent de véritables espèces : ce n'est point

par degrés insensibles qu'on passe de l'une à l'autre.

(**) Descartes, Principia Philosophiœ, pars secunda, §§ XXXVI et seq. D'Alemljert, dans

l'article cité plus haut {Eiici/clopédie, article Percussion), semble n'attacher aucune impor-

tance à l'idée de la nmsen'atioii, et dit ensuite : « On peut démontrer la fausseté de l'opi-

nion cartésienne de la manière suivante : Toutes les fois qu'un corps change son mouve-

ment en un autre, le mouvement primitif peut être regardé comme composé du nouveau

mouvement qu'il prend et d'un autre qui est détruit. Supposons donc que les corps M, M,

égaux, qui viennent en sens contraires se choquer avec les vitesses A, A, rejaillissent

après le choc avec ces mêmes vitesses A, A, en sens contraires, comme le veulent les

cartésiens, c'est-à-dire avec les vitesses — A, — A : il est certain que la vitesse A de l'un

des corps avant le choc est composée de la vitesse — A et de la vitesse 2A, et qu'ainsi

c'est la vitesse 2A qui doit être détruite, c'est-à-dire que les corps M, M, animés en sens

contraires des vitesses 2A, 2A, se ft^it équilibre. Or, cela posé, ils doivent se faire équilibre

aussi, étant animés des vitesses simples A, A en sens contraires; car il n'y a point de

raison de disparité : donc, les deux corps dont il s'agit doivent rester en repos après le

choc. » Il est permis dt; dire qu'un pareil raisonnement se détruit aussi par lui-même.



APPENDICE. 661

fondateurs de la théorie du choc, Huyghens et Newton (comme déjà faisait

Descartes), n'ont jamais conçu les corps parfaitement durs autrement que

comme parfaitement élastiques (à l'égard de la restitution de forces vives).

A. Newton distingue bien les corps parfaitement durs des corps parfaite-

ment élastiques, mais seulement à l'égard de l'existence d'une déformation,

et non pas à l'égard de la restitution du mouvement. Après avoir cité

(^Principes, Axiomes ou lois du mouvement, scolie final) ses expériences

sur la réflexion du mouvement dans le choc des corps formant pendules, il

s'exprime ainsi : « Qu'on ne m'objecte pas que la loi que j'ai voulu prouver

» par ces expériences suppose les corps ou parfaitement durs ou parfaite-

» ment élastiques, et que nous ne connaissons point de tels corps... Si on

» veut l'appliquer au cas où les corps ne sont pas parfaitement durs, il

» faudra seulement diminuer la réflexion dans une certaine propoilion rela-

» tive à la quantité de la force élastique. » « Dans la théorie de Wrenn et

» d'Huyghens, ajoute-t-il, les corps absolument durs, après s'être choqués,

.) s'éloignent l'un de l'autre avec la même vitesse qu'ils avaient dans le

» choc. On peut l'assurer avec encore plus de certitude des corps parfaile-

» ment élastiques. » On peut consulter sur ce sujet le Traité du choc des

corps de Huyghens {Opuscida posthumu, t. II, p. 75, De motu corporum

ex percussioiw ; voyez l'hypothèse 11 de Huyghens). Sans se prononcer sur

la cause qui fait rejaillir l'un sur l'autre deux corps durs, il pose en principe

qu'égaux et animés de la même vitesse en sens inverses, chacun rejaillit sur

l'autre avec la même vitesse qu'il avait en arrivant.

La manière même dont Newton oppose les corps parfaitement durs aux

corps parfaitement élastiques, deux espèces de corps dont, d'après lui, il

n'existe pas d'exemple dans la nature, et qui les uns et les autres recouvrent

après le choc leurs vitesses primitives, indique clairement que la distinction

concerne ici seulement la grandeur de la déformation, nulle dans les uns,

différente de zéro dans les autres.

Les idées de Huyghens sur le même sujet sont exposées, à propos des

atomes, dans sa correspondance avec Leibnitz [Exercilallones malhematicœ

et pliilosopliicœ, fasc. 1, p. 133). « La raison qui m'oblige, dit Huyghens, de

» poser des fitomes infrangibles est que, ne pouvant m'accommoder, non
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» plus que vous, Monsieur, du dogme cartésien, que l'essence des corps

» consiste dans la seule étendue, je trouve qu'il est nécessaire, afin que les

» corps gardent leur figure et qu'ils résistent aux mouvements les uns des

» autres, de leur donner l'impénétrabilité et une résistance à être rompus ou

» enfoncés. Or, cette résistance, il la faut supposer infinie... j'ay toujours

» trouvé que c'est une erreur à M. Descartes quand il veut que ses petites

» boules ... se soient faites par l'abattement des angles et éminences

» qu'avaient de petits corps cubiques ou autrement formés. Car s'il fallait

» quelque force pour surmonter la résistance que faisaient ces angles et

» éminences à être rompus, par où croiait-il pouvoir limiter et à quoi faire

» monter celle résistance? et s'ils n'en faisaient aucune, en sorte que ces

» corps se laissaient tronquer et écorner à la seule rencontre d'autres

» particules, pourquoi ne se laissaient-ils pas enfoncer aussi ainsi que l'argille,

» et comment gardaient-ils leur figure après qu'elle estait devenue sphérique?

» L'hypothèse de la dureté infinie me paraît donc très nécessaire... »

Dans la lettre suivante de Leibnilz, il faut noter l'objection tirée de la

destruction du mouvement : « Je viens à notre différent du vuide et des

» atomes, qu'il sera difficile de vuider,... ils [les atomes infiniment durs] ne

» sauraient être susceptibles des lois du mouvement,... la force de deux

» atomes égaux, qui concoureraient directement avec une vitesse égale se

» devrait perdre, car il paraît qu'il n'y a que le ressort qui fait que les corps

» rejaillissent. » Huyghens répond : « Vous trouvez encore un inconvénient

» en ce que les atomes ne seraient pas susceptibles des lois du mouvement,

» parce que deux égaux d'entre eux, concourant directement, avec forces

» égales, devraient perdre leur mouvement; puisqu'il n'y a que le ressort,

» dites-vous, qui fait que les corps rejaillissent. Mais c'est ce que je crois

» nullement pour des raisons que je publierai un jour, et quelque explica-

» lion que vous vouliez donner de la cause du ressort, vous seriez bien

» embarrassé en posant que les derniers petits corps (car ceux qui font

» ressort sont composés) ne rejaillissent point en se rencontrant, mais qu'ils

» demeurent joins, car de là s'ensuivrait la perte de tout mouvement, relatif

» dans la matière de l'univers. »

L'argument, dont Timportance semble échapper à des géomètres du siècle

suivant, celui de l'impossibilité de la destruction du mouvement, c'est-
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à-dire sa conservation (on dirait aujourd'hui la conservation de l'énergie),

Huygliens et Leibnilz s'en servent pour appuyer, chacun de son côté, sa

manière de voir.

En ce qui concerne parliculièrement Huyghens et la question du choc, il

est clair, par ce qui précède, qu'aussi bien que Newton il n'a jamais conçu les

corps absolument durs autrement que doués de l'élasticité parfaite, dans le

sens où nous prenons aujourd'hui ce mot, c'est-à-dire, non seulement comme

conservant leur figure primitive, mais aussi, et par cela même, comme

restituant intégralement la force vive dépensée à leur contact.

5. Cette notion était d'ailleurs d'accord avec ce qu'enseigne l'induction

tirée de l'expérience; elle montre que la dureté, bien loin d'exclure l'élasti-

cité, en est une condition (*). Augmentons progressivement la dureté d'un

corps élastique; sous le même effort A, la déformation e sera de plus en

plus faible, mais une même quantité de force vive mv^ sera toujours détruite

par un même travaiiy'Frfe, F étant la force élastique qui naît de la défor-

malion. Si le corps devient infiniment dur, e tendra vers zéro et F vers

l'infini, mais le travail

r Frfe = (\\m f" Frfe\=,

conservera toujours la même valeur, détruira toujours la même quantité de

force vive et restituera toujours ensuite cette même quantité.

Si l'on s'appuie sur l'expérience et l'induction, on ne peut donc conclure

autrement que Newton et Huyghens, à savoir que les corps absolument durs

doivent se conduire dans leurs chocs à la manière des corps parfaitement

élastiques (*).

(*) On est surpris de voir Mariette, dans son traité du choc des corps {OEuvres, t. I,

p. 28), après avoir bien appuyé sur ce que les corps, quelque durs qu'ils soient et quelque

faible par conséquent que soit leur déformation, sont doués d'une force de ressort qui

restitue le mouvement perdu au contact, dire immédiatement après, sous forme d'Aver-

tissement, que si les corps sont inilexibles, c'est-à-dire absolument durs, ils se conduisent

comme les corps mous; qu'au lieu de rejaillir en se choquant, ils restent joints et ne

forment plus qu'une masse. C'est le contraire qu'il fallait conclure, semble-t-il, par le

principe de la limite.
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Un corps parfailement élastique est celui dont chaque élément, chaque

point, si l'on veut, a exactement sa position initiale quand TefTort de défor-

mation cesse (et que l'équilibre statique s'est rétabli).

Un corps parfaitement dur réalise le cas précédent.

Un corps mou peut être parfaitement élastique, entre certaines limites de

l'effort, mais la mollesse est une mauvaise condition d'élasticité (*).

6. 11 résulte de ce qui précède qu'on peut introduire la considération du

choc des atomes infiniment durs sans avoir à craindre de porter atteinte au

[)rincipe de la conservation des forces vives.

Je pourrais dire mieux : au principe de la conservation de l'énergie.

Mais j'ai intentionnellement évité, pour ne pas compliquer la question, de

parler du cas possible où, les atomes étant soumis à leurs forces de répul-

sion mutuelles, le travail négatif dépensé par ces forces jusqu'au moment

du contact aurait donné lieu à une quantité de chaleur équivalente ; ou

encore du cas où la force F de résistance au contact serait telle que son

travail négatif instantané donnât lieu à une quantité de chaleur équivalente

(chaleur qui, dans l'hypothèse de la chaleur-force, se répartirait, par l'inter-

médiaire de leur point de contact, sur la surface totale de deux atomes).

La force vive rendue ne serait pas alors, en général, égale à la force vive

reçue, mais la différence serait représentée par une quantité de chaleur

équivalente, et ainsi on satisferait encore au principe de la conservation de

l'énergie.

Ce qui est beaucoup plus intéressant que ces suppositions et ce qu'il est

essentiel de bien remarquer ici, c'est que l'hypothèse de la transformation

en chaleur de la force vive, supposée perdue au contact des corps infini-

C) 11 faut bien distinguer l'élasticité de volume de l'élasticité proprement dite. Par

exemple, les gaz sont parfaitement élastiques en ce tiens qu'ils reprennent exactement leur

volume initial correspondant à une pression donnée, quand une pression plus forte, exercée

sur eux, se réduit à cette valeur primitive. Mais, d'un autre coté, ils sont extrêmement

muus, et par là même très peu élastiques, dès que l'effort est un peu considérable, si

l'élasticité d'un corps consiste en ce qu'il reprenne sa figure primitive, c'est-îi-dire en ce

(|ue ses éléments reprennent exactement leurs positions initiales.
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ment durs, ne lèverait qu'en apparence la difficulté qui nous occupe. La

chaleur n'apparaîtrait dans l'explication que comme un deus ex machina,

qu'il faudrait inventer, s'il n'existait pas, pour rendre compte de la perte de

force vive qui s'est produite. Ce serait donc une illusion que de considérer

la transformation de la force vive en chaleur comme constituant enfin

l'explication, inconnue aux géomètres du siècle dernier, de la disparition du

mouvement dans le choc des corps absolument durs. La vraie explication

c'est que, la chaleur exislât-elle ou non, il n'y a jamais dans ce choc perte

d'énergie, même en n'introduisant la considération de celte énergie que sous

la seule forme mécanique.

7. Il reste cependant à répondre à une objection. Les partisans de l'arrêt

des corps durs au contact nous diront : C'est en considérant l'atome absolu-

ment dur comme la limite vers laquelle tendrait un corps dont on augmen-

terait indéfiniment la dureté, que vous admettez la rétlexion du mouvement

au contact de cet atome. Mais rien n'oblige à passer par la notion d'une

dureté croissante à l'infini; nous considérons tout d'un coup l'atome comme

impénétrable et dénué d'élasticité; dire qu'au choc de semblables atomes

il y a une déformation nulle, limite d'une déformation dilTérenle de zéro,

c'est jouer sur les mots; il n'y a pas de déformation, voilà tout; partant,

pas de force élastique, et rien n'est capable de restituer la force vive détruite

par l'impénétrabilité.

Nous répondons que tout ce qui implique contradiction dans les termes,

au point de vue de la mécanique rationnelle, doit être considéré comme

impossible dans la réalité, et que la contradiction, c'est-à-dire l'impossibilité,

a lieu dans le cas actuel. Il suffit, pour s'en assurer, de décomposer la

notion d'impénétrabilité en ses éléments premiers, impliquant la force.

Dire que la force vive m'v'^ de m' est détruite au contact de m (supposé

fixe pour simplifier), par l'impénétrabilité de m, c'est dire, en termes méca-

niques clairs, qu'il existe au contact de m une force (cause de modification

de mouvement) dirigée de m vers m', car si celte force n'existait pas, le

mouvement de m' ne serait pas modifié. Cette force ne peut, d'après la loi

mécanique de l'action des forces, détruire m'v'^ qu'en dépensant un travail
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négatif équivalent (peu importe que ce soit d'une nnanière instantanée); et

à moins de supposer que, dans l'instant suivant, cette force cesse d'exister,

ce qui serait un eiïet sans cause, comme elle agit de m vers m' elle effec-

tuera, instantanément aussi, un travail positif qui restituera à m' sa force

vive m'v'^.

En d'autres termes, sous l'idée iVimpénétrabilité se cache l'idée de force

instantanée. Il en coûte peu d'altribuer à une qualité de l'atome certains

effets, parce qu'une qualité n'assujettit pas dès l'abord l'esprit à certaines

conditions mathématiques définies; il en est tout différemment quand on

s'est aperçu que celte qualité implique l'existence d'un principe tel que

la force, principe qui obéit à certaines lois mathématiques de temps et

d'espace, lois desquelles on ne saurait s'écarter sans s'écarter en même temps

de la définition même de l'objet du raisonnement.

Ainsi, admettre que Vimpénétrabilité peut détruire d'une manière per-

manente la force vive au contact, c'est se servir de la notion de la force

mathématique et en même temps faire violence à la définition même de la

force mathématique. Il } a donc, dans cette idée, une véritable contra-

diction logique; ce qu'on suppose n'est pas possible, et par conséquent

n'est pas.

8. En se résumant, on dira donc que, dans les questions de physique

moléculaire, la difficulté qui nait d'une prétendue perte de force vive, dans

l'hypothèse du choc d'atomes absolument durs, disparaît d'elle-même, parce

que cette perte de force vive n'existe pas. D'après l'induction tirée de l'expé-

rience, elle ne doit pas avoir lieu; et, au point de vue des principes de la

mécanique rationnelle, elle est impossible, car si, par manière de spéculation,

on la suppose, on aboutit à une contradiction logique.

La manière de voir de Iluyghens et de Newion, les fondateurs de la théo-

rie du choc, épargne toute cette peine.
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III. — Sur l'existence de rculUés infinies dans le monde physique.

Le troisième point auquel nous avons touché, et sur lequel quelques

extraits de la correspondance de Huyghens viennent de rappeler notre atten-

tion, est celui de Texislence des réalités infinies.

Nous allons : 1" établir la rationalité, donc la légitimité de cette suppo-

sition ;
2° passer en revue, à cet égard, les éléments constitutifs du monde

physique (espace, temps et force); 3° examiner la validité des objections,

opposées à ce point de vue, que l'on tire des mathématiques; montrer que

l'étude de la physique, en réagissant sur les tendances spéculatives de l'ana-

lyse, aura forcément pour effet de réintroduire explicitement en mathéma-

tiques la notion de l'infini, notion qui, étant inéluctable, ne peut être réduite,

tout au plus, qu'à y jouer un rôle implicite.

1° Caractère rationnel de l'idée des réalités infinies.

\ . Il n'y a, au jugement de la raison, aucune contradiction entre l'absence

de limites et l'existence, c'est-à-dire entre l'idée d'infini et l'idée d'existence;

donc l'existence d'une réalité infinie est une possibilité rationnelle.

2. Prendre pour une objection le fait qu'on ne peut se figurer une réa-

lité infinie, c'est oublier que la notion de figure implique déjà la notion de

limite. L'objection constate donc simplement ce qui devait être. Si on la

pose, en sous-entendant la proposition majeure : rien n'existe que ce qui est

figurable, proposition qui équivaut à celle-ci : rien n'existe que ce qui est

fini, on commet une faute de raisonnement, on s'appuie sur ce qui est en

question.

3. On entend souvent dire que l'idée de l'infini est vague.

Pour apprécier la valeur de cette affirmation, il faut analyser le procédé

intellectuel qui y conduit.

Or, voici ce qui se passe. Après avoir entendu par Vinfini : ce qui n'a
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pas de limites, on essaie néanmoins (ce qui n'a aucun sens justifiable) de

se le figurer sous la forme du fini qui en a. Toute figuration étant néces-

sairement finie et) par conséquent, ne pouvant servir de rejirésentation, on

la repousse à mesure qu'on la forme, on l'éloigné de plus en plus, et on

attribue le vague (sens propre du mot) de cette figuration fuyante (dont la

seule tentative est en contradiction avec la notion A'infini) à la notion de

l'infini elle-même.

En résumé, l'idée : n'avoir pas de limiles n'est pas plus vague que l'idée :

avoir des (imites. S'il résulte du vague dans l'esprit de la tentative de repré-

senter une des réalités correspondantes à l'aide de la réalité contraire, ce

n'est pas à l'infini qu'il faut s'en prendre.

2° Les principes constitutifs du monde offrent l'exemple de réalités injinies.

\. Ces principes constitutifs fondamentaux sont Vespace, le temps et la

force (ou la substance active).

Les deux premiers dilTèrenl du troisième en ce que, comme nous allons le

voir, leur conception implique nécessairement l'existence d'infinis actuels.

D'ailleurs, ce qu'on peut dire de l'espace s'étendant aisément au temps,

la considération de ces deux principes se ramène à celle du premier.

o. Ceci posé, voici la véritable raison qui doit faire conclure à l'infinité

de l'espace. L'espace est infini [non parce que nous ne pouvons concevoir

ou nous figurer ses limites, ce qui serait un argument insulfisant, mais]

parce que l'idée d'une limite de l'espace est contradictoire à elle-même, ou

absurde [et que la métbode scientifique n'a d'autre critérium que l'autorité

indémontrable de la raison].

La réflexion suivante de l'un des chefs de l'école spiritualiste contempo-

raine établit d'une manière très géométrique la justesse de ce point de vue :

« A quelque parti (|u'on s'arrête sur la nature même de l'espace », dit

M. Franck (*), « qu'on le regarde, avec Clarke, comme un attribut de Dieu,

(*) Dictionnaire philosophique, article Infini.
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» ou, avec Loibnilz, comme l'ordre des coexistences, loujoiirs faut-il tomber

» d'accord sur ces deux points : 4° que sans lui le monde extérieur ne saurait

» exister; 2° qu'il est impossible de lui assigner des bornes; car ne pouvant

» être tracées que dans son propre sein, puisqu'elles devraient exister

.) quelque pari, elles se détruiraient par là même. Or, ces deux caraclères

» suffisent pour nous faire concevoir l'espace comme quelque chose de réel

» à la fois et d'infini. »

Le nœud du véritable argument est donc celui-ci : Les limites supposées

de l'espace étant une réalité physique, elles ne peuvent en elles-mêmes ni

être conçues, ni exister sans espace. Par conséquent, dire que l'espace a des

limites, c'est dire, au fond, que ce qui limite l'espace c'est encore l'espace, ou,

en d'autres termes, que l'espace n'a pas de limites, il y a donc contradiction

logique. La force de l'argument, cela est remarquable et essentiel, réside en

ce qu'il est entièrement indépendant de la forme spéciale sous laquelle

l'espace se manifeste, ou sous laquelle on tenterait de se représenter ses

limites hypothétiques.

6. Remarques. — a) Si, de ce vrai point de vue (\vÀ atteint la racine de

la difficulté, on passe à la considération de la forme physi(pie spéciale sous

laquelle l'espace se révèle, ce second point de vue, concret ou de sens

commun, confirme la déduction du premier. Ici, deux mots suffisent : un

volume est une portion d'espace; or, tout volume, étant limité par une surface,

a un volume conligu; donc il peut être augmenté; donc l'espace n'a pas de

limites.

b) Tout ceci est indépendant de la question de principe de la réalité ou

de la non-réalité (idéalisme transcendant) du monde physique. Dans le point

de vue de la réalité de ce monde physique, la prétention de refuser à l'espace

la réalité en ne l'accordant qu'à la matière (prétention qui satisfait trop facile-

ment au désir d'éviter les réalités infinies actuelles), repose sur l'illusion

un peu puérile qui fait confondre la notion de la réalilé avec celle d'une

impression vive produite sur nos sens.

Pour la raison, ce qui est suivant les lois de la géométrie n'est en rien

moins réel que ce qui est suivant les lois de la mécanique. Au point de
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vue concret et de sens commun, pour le physicien sans idée préconçue,

l'enseignement immédiat de l'expérience conduit à la même conclusion. Que

Ton considère un mètre cube de matière. On sait d'une manière positive

que, dans ce mètre cube, il y a un nombre déterminé de kilogrammes de

matière proprement dite; on peut, en outre, y supposer l'existence d'un

nombre déterminé de calories , d'un autre nombre déterminé d'unités de

masse électrique ; enfin, quelle que soit la nature de l'étber, une quantité

déterminée de la substance dont il est formé. Qu'on suppose maintenant des

moyens assez délicats pour enlever de cet espace (c'est l'expression vulgaire,

qui trahit presque toujours l'idée juste) toutes les substances qui y sont

contenues; n'est-il pas évident qu'il subsistera quelque chose qui n'est

aucune de ces substances, qui en est tout à fait indépendant, puisque leur

variation en quanlilé ne le modifie en rien, qui n'est pas une de leurs

propriétés, puisqu'elles n'y existent plus; un nihit spatiosum, suivant

l'expression pittoresque de saint Augustin, maintenant aussi réellement

devant nos yeux que l'étaient auparavant ces substances? Remarque-t-on

aussi la contradiction à laquelle conduit la définition de l'espace comme

propriété de la matière? Sans s'arrêter à l'absurdité logique de cet énoncé :

ta où il n'y a pas de corps il ne peut y avoir d'espace, ne voit-on pas que

l'idée d'une quantité de matière finie dans l'univers implique quelque chose

qui la limite, c'est-à-dire qui n'esl pas de la matière? Qu'est-ce que ce

quelque-chose d'eaîtérieur?

7. S'il y a dans le monde physique au moins une réalité infinie,

Yespace (et il faut étendre (ont ce qui a été dit au temps), il n'y a nulle

difïiculté, bien au contraire, il y a probabilité à l'existence d'autres réalités

du même ordre.

L'étude de la force conduit à des applications remarquables de celte

possibilité fondamentale. J'aurai plus loin l'occasion de faire voir que la

notion du passage de Vinlcnsilé de la force par l'infini est inéluctable en

mécanique. Cela viendra naturellement à sa place dans le cours de la

troisième section de notre sujet (commençant au paragraphe suivant). Mais
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on peut, dès à présent, en ce qui concerne ce nouvel élément, présenter

quelques remarques utiles.

a) Tandis que l'espace ne peut pas être conçu fini, la quantité totale de

substance active (pour fixer les idées : la matière de l'univers) peut être

supposée finie aussi jjien qu'infinie. Il en est de même de l'intensité de la

force, de la somme totale de force et de la quantilé totale d'énergie.

b) Soil explicitement, soit implicitement, le caractère d'infinité de la

force se présente, el s'est efleclivement déjà présenté dans la science,

comme nécessaire.

Les idées de Huygliens donnent exemple du premier cas. D'après les

passages remarquables, cilés plus haut, de sa correspondance avec Leib-

nilz, on voit que Huyghens juge nécessaire de donner aux atomes l'impéné-

Irabililé et une « résistance à être rom|)us »; « ...or cette résistance il la

faut supposer infinie ». « Par où (Descartes) croiail-il pouvoir limiter et à

quoi faire monter cette résistance? » « L'bypollièse de la dureté infinie

paraît donc très nécessaire. »

Huygbens admet donc la dureté infime des atomes, c'est-à-dire l'exis-

tence d'une résistance, c'est-à-dire encore d'une force infinie opposée à la

force de déformation.

La bardiesse du langage ne procède ici que de la nelteté et de la simpli-

cité de la pensée; l'infini n'est pas pour Huygbens une manière de parler;

ce serait supprimer ime idée; il le prend dans le sens très français et très

pbilosopbique de ce qui n'a point de bornes, de limites, par opposition au

fini qui en a; non pas de ce qui n'a pas de limites assignables, mais de ce

qui n'en a pas du tout.

La manière de voir de Huygbens est explicite; quant aux exemples de

l'usage implicile de l'idée d'infini en ce qui concerne la force, ils sont nom-

breux; il suffit de rappeler à cet égard certaines expressions dont on fait

un continuel usage en pbysique. Telles sont, par exemple, l'impénétrabilité,

l'indéformabililé, l'indestructibilité; exprimées à l'aide des principes pre-

miers de la mécanique, ces notions entraînent nécessairement l'idée de

force infinie.
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3° Remarques concernant les objections tirées des mathématiques

contre la notion de l'infini.

8. Ce dernier objet de nos réflexions est aussi le plus difficile : il peut

sembler téméraire de rappeler Tattention sur la considération directe de

Tinfini, alors que des géomètres dont les travaux sont la gloire du siècle

actuel Pont décidément bannie des mathématiques. Cependant, on peut

invoquer comme excuse Tespèce d'immunité dont jouissent généralemenl les

discussions de principe; on peut s'encourager par l'idée que l'on s'adresse

à ces excellents esprits eux-mêmes, si au fait de la question, si en étal

d'apprécier qu'il ne s'agit pas de révoquer en doute une méthode féconde

qu'ils ont adoptée (celle des limites), mais seulement de revendiquer la

légitimité d'un autre point de vue encore, afin de ne stériliser aucune

partie du champ intellectuel. Ainsi, par un singulier paradoxe, on se félicite

de ce qu'il n'y a qu'un plaideur el que le juge soit partie dans la cause.

9. Que l'idée de l'infini soit appliquée à la notion de grandeur ou à

celle de petitesse, cela est tout un. Le nœud de l'objeclion à laquelle il faut

répondre se résume dans l'affirmation suivante : le nombre actuellement

infini est impossible.

Le nœud de la réponse à cette objection se résume dans l'observation

suivante :

L'énoncé, le nombre actuellement infini est impossible, n'est pas assez

explicite. Le procédé intellectuel mis en œuvre pour y arriver montre qu'il

est en réalité identique à celui-ci : le nombre fini acluellemenl infini est

impossible. Or, ceci, personne ne songera à le mettre en doute; mais il est

trop clair qu'on n'en peut rien conclure.

C'est-à-dire que l'on retrouve ici ce même procédé, non légitime (déjà

signalé plus haut), qui faisait attribuer un caractère vague à l'idée de

l'infini. On raisonne sur l'infini comme s'il était fini, et l'absurdité (philoso-

phique) du procédé de recherche a pour elïel de faire croire à l'absurdité

de l'objet de la recherche.
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A l'appui de celte assertion, voici deux exemples.

On fait un raisonnement tel que le suivant (Moigno) : Si un nombre

infini existait actuellement, étant plus grand que tout nombre donné, il

devrait contenir son carré, son cube, etc. Donc un tel nombre ne peut

exister.

Déduction inexacte, attendu que le carré, le cube du nombre infini

seront eux-mêmes des infinis, et qu'on raisonne sur ce carré et ce cube

comme s'ils étaient finis. Un nombre infini est plus grand que tout nombre

fini donné et non pas que tout nombre infini (nombre qui est précisément

l'objet de la question).

On peut en dire autant de la démonstration de Galilée, renouvelée de

nos jours, et qui repose sur la considération de la suite des nombres

entiers et de leurs carrés. Le rapport ^ du nombre n' des carrés entiers,

contenus dans la suite des n premiers nombres naturels, à ce nombre n,

diminue à mesure que n augmente. Si Ton supposait n actuellement infini,

la suite devrait contenir tous les nombres, donc tous les carrés des nombres.

Or c'est précisément l'opposé qui a lieu, car ^ diminue indéfiniment quand

n augmente indéfiniment. Donc il est impossible que n soit actuellement

infini.

Déduction inexacte, parce que le nombre infini n est bien, par défini-

tion, plus grand que tous les nombres carrés et finis, mais non pas que

les nombres carrés et infinis (les nombres infinis étant précisément l'objet

de la question).

Il n'est d'ailleurs pas besoin de compliquer la discussion par la considé-

ration d'une série particulière de nombres. Tout l'argument de ce genre de

démonstration se réduit à ceci :

« Le nombre aciuellement infini ne peut exister, parce que, devant

renfermer tous les nombres, il devrait renfermer ceux qui sont plus grands

que lui. » Mais on ne présentera certainement jamais l'énoncé sous cette

forme, quoiqu'elle soit exactement équivalente aux formes précédentes : les

mots plus grands que lui feraient apercevoir immédiatement la confusion

du raisonnement. Ils feraient souvenir que ces nombres plus grands ne

doivent pas être pris en considération, puisque, par définilion, le nombre

Tome XLVIII. 8S
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infini est plus grand que tout nombre donné ; et cela ferait saisir à ceux qui

ont fait cette définition qu'en la faisant ils n'ont instinctivement désigné, par

les mots nombres donnes, que les nombres finis.

1 0. Les preuves qu'on a tirées de ces démonstrations contre la possibilité

d'existence des réalités infinies n'ont nécessairement pas plus de validité que

ces prétendues démonstrations elles-mêmes. Telle est, par exemple, l'afïir-

mation que le nombre des étoiles est fini. Cela est seulement possible; rien

n'établit que cela soit rationnellement nécessaire.

D'ailleurs l'impossibilité de la figuration ne constitue, on l'a déjà remar-

qué, qu'un argument de valeur négative, attendu que l'idée de la figuration

implique celle du fini.

Si, par impossible, on l'admettait, il ramènerait à l'idée même qu'il est

destiné à éviter. Il est impossible, en effet, de concevoir l'ensemble d'un

nombre fini de globes, à distances finies, autrement que plongé au sein d'un

espace infini dont ils occupent une portion. La supposition d'une quantité

de matière finie ne fait donc, par rinterniédiaire de la propriété du volume,

que rappeler l'attention d'une manière plus énergique sur l'infinité de

l'espace. Or, qu'est-ce qui empècbe, dès lors, d'admettre que des volumes

égaux à celui déjà occupé par le monde matériel fini qui a été conçu,

soient également occupés, et cela tant qu'il y aura de semblables volumes,

c'est-à-dire à l'infini (*)?

La question de la possibilité du nombre infini des étoiles se résout par

(*) L'argument du consentement universel pourrait s'appliquer ici avec une force singu-

lière. Qu'on en fasse l'expérience; qu'on pose nettement cette question : « Voici un mètre

cube; est-il compris un nombre fini de fois dans l'espace? «; on peut l'aftirmer : per-

sonne n'osera répondre que le mètre cube qui, en tout état de cause, est contenu dans

l'espace, qui est donc une partie de l'espace, qui, comme tel, est donc dans un certain

rapport ou nombre avec l'espace, est contenu un nombre fini de fois dans l'espace.

Si l'on répond qu'on n'en sait rien (on observe cette réponse), il faudra donc en retenir

qu'on admet comme possible le nombre actuellement infini, et qui accorde cela accorde

tout; si l'on se retranche dans l'opinion que l'espace n'est rien en lui-même, qu'il n'a pas

d'existence propre, — la partie adverse obligera à conclure tout d'abord que le mètre cube,

qui est une partie de l'espace, n'existe donc pas non plus; admettons qu'on aille jusque-là;
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celle de rinfinité de Pespace. Or celle dernière infinité est rationnellement

nécessaire; on Ta dénnonlré plus haut.

il n'en subsistera pas moins que le mètre cube et l'espace sont conçus l"" de même espèce;

2° l'un contenu dans l'autre, et sa partie; 3° ayant donc un rapport; et la question posée

plus haut pourra l'être encore toujours.

Mais d'ailleurs ces échappatoires importent si peu que même elles confirment, à la

manière de cas particuliers, la proposition qu'on veut établir, savoir qu'à la question posée

nul ne répondra affirmativement. Or, si le oui n'est pas prononcé, c'est parce qu'irrésisti-

blement le non s'impose; et quand ce non lui-même n'est pas prononcé, c'est par une

sorte de frayeur qui saisit l'esprit, au moment où il lui faut abandonner l'appui de la

figuration.

Cette lutte entre la raison qui ordonne et l'esprit qui craint, ne pouvant, si l'on peut

ainsi dire, se résoudre à mourir aux sens pour ressusciter dans une lumière plus haute,

est un fait capital éminemment remarquable; il met directement en évidence la nécessité

de cette intervention de la volonté, qui s'est déjà présentée à nous, à la base de la méthode

de recherche, comme une condition de la science (intervention d'un élément supérieur qui

justifie, sous une de ses faces, le sens à la fois fin et profond de cette pensée de Leibnilz

sur la manière de concevoir le monde physique : « Il y a partout... de la géométrie, de la

» métaphysique et, pour ainsi dire, de la morale »).

L'issue de cette lutte est une véritable caractéristique des diverses tendances philoso-

phiques. A cet égard on s'explique mal que Descartes, si fort esclave de l'évidence imposée

par l'autorité de la raison, ait, au sujet. du point spécial même qui vient de nous occuper,

reculé devant l'existence de l'infini dans le monde créé {Principia philosophiœ, pars I,

§§ XXVI, XXVIl), se résolvant à dire seulement de l'espace qu'il est indéfini. La notion

iVindéfini se rapporte seulement au procédé intellectuel par lequel nous cherchons à conce-

voir un objet; celle de fini et d'infini concerne sa manière d'être actuelle, réalité qui reste

immuable, soit que nous y pensions, soit que nous n'y pensions pas. Or, à la question :

« l'espace est-il fini? », Descartes n'aurait pas répondu affirmativement, lui qui, au même
lieu (§XXVI), s'exprime ainsi : « Non possumus imnginari extensionem tam magnam, quin

» intelligamus adhuc majorera esse posse »; mais si l'espace n'est certainement pas fini,

comme, pour Descartes, il est actuellement quelque chose, il es/ donc actuellement quelque

chose qui n'est pas fini ; on ne voit pas qu'après cela le mot (Vin-fini doive plus rien coûter.

En outre, la distinction que Descartes établit, au sujet des limites, entre le af/noscimus

et le inlelligimus (§ XXVIl), ne constitue pas un argument valable dans le cas de l'espace.

Il est très vrai que pour l'espace nullos [limites] esse inlelligimus et non pas seulement

agnoscimus; c'est précisément là le véritable argument; il a été développé plus haut (§ b,

p. 668) et on pourrait encore le tourner ainsi : Les limites de l'espace, si elles existent,

sont une réalité physique; cette réalité est finie ou infinie; mais il faut d'avance rejeter

le second cas, car si elle était infinie, il existerait donc une réalité infinie, ce dont on ne

veut pas; et si elle est finie, elle est elle-même limitée par quelque chose, donc elle ne

comprend pas tout.
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On a ici l'exemple le plus remarquable peut-être de la réaction de l'étude

du monde extérieur sur les tendances spéculatives de l'analyse :

L'espace, ce principe fondamental de la physique, à l'égard duquel il

convient de s'expliquer tout d'abord dans un cours sur cette science, introduit

d'emblée, à la base de l'enseignement, comme une incontestable vérité, la

réalité du nombre actuellement infini.

H. La question de l'infiniment petit est, en essence, identique à celle de

l'infiniment grand.

Pour beaucoup d'esprits, la première est cependant moins difficile que la

seconde; cela provient encore une fois de la tendance à la figuration et du

sentiment d'imperfection de la sensation qui l'accompagne; mais cette ten-

dance et ce sentiment signalent simplement un défaut de méthode et prouvent

la nécessité de libérer entièrement, dans ces recherches délicates, l'autorité

du sens métaphysique.

Si la lutte (*) qui s'établit entre la raison et la tendance à la figuration

est encore plus vive que dans la question de l'infiniment grand, cela tient

à l'existence de limites finies et resserrées qui ici attirent fortement l'attention

de l'œil matériel, alors que, aux yeux de la raison, elles comprennent

cependant un champ infini.

1 2. Cette ambiguïté de points de vue, si elle est mal débrouillée, introduit

l'indécision et, dès lors, par une pente naturelle, et dans une question

cependant toute mathématique, conduit à chercher appui dans l'argument

d'autorité (**). Qu'une méthode rigoureuse doive ne pas s'arrêter aux preuves

de cette espèce, il y aurait pédantisme à le remarquer trop. On se sent plus

pressé d'observer que ce n'est pas porter atteinte à la déférence, au respect

(*) Voyez la noie précédente.

('*) On trouve ici une preuve indirecte du véritable principe de la méthode de recherche;

en effet, celle-ci repose en dernière analyse sur le principe d'autorité pris dans toute sa

force; la science n'a d'autre fondement qu'un acte de foi, qu'une adhésion libre à une

autorité indémontrable. Si c'est dénaturer le principe que d'en transporter ailleurs le

point d'application, c'est le reconnaître que de s'en servir, même inexactement.
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que commandent d'illustres penseurs, que d'apprécier peu un argument dont

eux-mêmes n'auraient pas voulu.

Mais, quand on l'accorderaif, il faudrait reconnaître que, dans la question

de l'infiniment petit, cet argument des opinions probables est surabondam-

ment de nature à décourager ceux qui y chercheraient un guide.

Favorables ou opposés, des géomètres également estimables peuvent être

invoqués par les défenseurs et par les détracteurs de l'idée; la teinte moyenne

de l'opinion a, au cours de plus de deux siècles, passé par une série de

fluctuations qui n'autorisent guère à considérer la manière actuelle comme

définitive, à affirmer que ce qui est erreur en deçà ne sera pas vérité au delà.

Il ne reste donc qu'à faire table rase et (parlant en imprudent) qu'à tenter

d'y voir clair par soi-même; ce dont on aura une vérification externe si l'on

parvient, non à accorder les opinions opposées, mais à découvrir la véritable

raison de ces opinions opposées.

13. Un point de critique historique mérite cependant qu'on s'y arrête

d'abord, parce qu'il intéresse le principe même de la méthode de recherche;

il signale en elTet ce (|ue l'esprit a tiré instinctivement et comme malgré lui

de son propre fonds, avant que letonnenient provoqué par sa découverte

instinctive eût fait naitre la divergence des opinions que l'on a vues depuis;

« disputes qui suivirent, et qui », suivant la remarque de Maclaurin, « sont

les premières qui aient été connues parmi les géomètres (*). »

Ce que l'esprit, non prévenu des difficultés qui allaient surgir, a lire de

son propre fonds et introduit tel quel dans la science, c'est l'idée transcendante

de l'infini et de l'infiniment petit, et il s'agit de vérifier, conformément à

l'opinion commune et comme justification d'une assertion émise au cours de

ce travail (**), que celte idée est eu eiïet la véritable origine des mathéma-

tiques modernes et la caractéristique essentielle par laquelle elles se dis-

tinguent de la science des anciens.

Or, c'est tout d'abord un fait de certitude hislorique, et d'ailleurs incontesté,

(*) Traité des fluxions, Introduction, p. xxxix (trad. du P. Pezenas, 1749).

n Préliminaire et §394.
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que rapparilion de l'infini et de l'infinimenl petit en mathématiques a précédé

celle du calcul différentiel proprement dit. A cet égard, il suffit de rappeler

les idées nettes et hardies de Kepler, et ces Indivisibles de Cavalieri, que

Pascal a aisément et si bien (notamment dans son Discours sur l'esprit

géométrique) démontré ne pouvoir être que des infiniment petits (*), c'est-

à-dire ne pouvoir être de purs zéros (dont la somme, même en nombre infini,

ne serait jamais que zéro), mais devoir rester toujours de la même espèce que

la grandeur de laquelle ils procèdent par division infinie. Les idées d'infini

ayant été pour ainsi dire une semence jetée dans le terrain de l'invention,

celle du calcul différentiel a consisté, au fond, dans la remarque suivante :

A toute relation entre quantités finies, dépendantes l'une de l'autre, équivaut

une relation entre les accroissements correspondants de ces quantités ('*);

mais si ces accroissements sont infiniment petits, ils sont, dans leur ordre de

grandeur, liés par une loi de proportionncdité ; donc à toute relation dans

l'ordre fini équivaut une relation de simple proportionnalité dans l'ordre

infiniment petit (immédiatement inférieur). Par conséquent encore, en

géoméirie, à toute la géométrie des lignes courbes dans l'ordre fini corres-

pond la seule géométrie de la ligne droite dans l'ordre infiniment petit; il

suffit donc de passer de l'un de ces ordres à l'autre pour remplacer un

problème très compliqué par un problème très simple.

Cette interprétation s'appuie explicitement sur la notion des accroissements

infiniment petits, et non pas sur celle des limites de rapports d'accroissements
;

et l'on trouve une singulière démonstration, qu'en effet cette action transcen-

dante a été le véritable principe du nouveau calcul, dans les termes mêmes

des premiers écrits par lesquels Newton et Leibnitz font connaître leur

découverte.

Voici les paroles de Newton (dont on s'est permis de souligner les traits

décisifs) : Les « accroissements ou décroissemenls instantanés sont ce que

j'appelle » les « moments » des quantités. « Il ne faut pas entendre par là

des quantités finies. Les quantités finies ne sont pas des moments, mais les

(*) Voyez la note de la page 681

.

(**) Ce qui se traduit d'une manière concrète en géométrie par la remarque du caractère

inverse du problème des tangentes et de celui des quadratures.
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quantités engendrées par les moments (*) » . El encore : « Les moments »

,

[c'est-à-dire les « accroissements ou décroissenients instantanés], dès qu'ils

sont d'une grandeur finie, cessent d'être des moments ». [Princ. math.,

lib. II, Lemma II).

Quand, ensuite de cela, il calcule Vaccroissement instantané, non fini, du

rectangle AB en fonction des accroissements analogues a, 6 de A, B, et le

trouve égal à Bo -f kb, il y arrive non en négligeant, mais en supprimant

(comme il le devait), devant une quantité, et sans qu'il puisse être ici

question de limites, une variation infiniment petite par rapport à cette

quantité.

V'oici maintenant comment parle Leibnitz (après avoir exposé les règles

de la nouvelle « Géométrie beaucoup plus sublime ») :

« La démonstration de tout ce qui précède est facile..., en s'appuyant sur

» une seule remarque à laquelle on n'a pas fait assez attention, savoir que

» l'on peut regarder dx, dy, ... comme proportionnels respectivement aux

» accroissements ou décroissements instantanés de x, y, ... » . « Il est clair...

» que notre mélbode s'étend aux lignes transcendantes... Il suffit que l'on

» admette d'une manière générale que trouver la tangente à une courbe,

» c'est mener la droïle joignant deux points infiniment voisins de la courbe,

» ou prolonger le côté du polygone d'un nombre infini de sommets qui équi-

» vaut pour nous à la courbe. Mais cette distance infiniment petite, etc. (**). »

(*) Traduction de M. le professeur Mansion, dans son Esquisse de l'histoire du calcul

infinilésimal (dans le Résumé du cours d'analyse infinitésimale). Je me fais un devoir de

citer ce travail, d'abord par un sentiment d'impartialité, puisqu'il est la preuve que des

géomètres dont ni le talent ni l'autorité n'ont besoin qu'on les défende, combattent aujour-

d'hui plus décidément que jamais la thèse que je présente; ensuite, parce qu'on ne

saurait trop recommander au lecteur de prendre connaissance de ce résumé historique

substantiel, où l'érudition connue de l'auteur mettra rapidement sous ses yeux toute la

matière du procès.

D'ailleurs, la discussion contenue dans le texte n'a évidemment pas pour objet la critique

du travail historique de mon savant confrère, critique dont ce ne serait en aucune façon

ici le lieu convenable. Mes propres déductions me conduisent à examiner une question,

et je donne ce qui m'en a toujours paru la solution nécessaire et suffisante. Mais on ne me

pardonnerait sans doute pas de passer sous silence les essais d'interprétation opposés.

J'y renvoie donc le lecteur, et c'est ù lui de décider.

(**) Dans les Acta eruditorum de Leipzig, trad. de M. Mansion, loc. cil. (On s'est permis

de souligner les passages remarquables.)
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Toul cela est décisif : Newloii et Leibnilz, comme leurs précurseurs dans

la nouvelle géomélrie, se sont hardiment servis de Tidéc d'infinimenl pelils

proprement dit, c'est-à-dire dans le sens naturel que lui donne la langue;

à cette idée transcendante ils doivent leur découverte. Il est même fort

important d'observer qu'initialement la divergence de manière entre Newton

et Leibnitz n'existe pas. La toute première idée, pour Newton aussi bien

que pour Leibnitz, est celle des accroissements instantanés des variables.

Après seulement, dans l'exposé de Newton, s'introduit la notion complexe

de fluxion (vitesse) et aussi (suivant ici presque identiquement Leibnitz)

celle d'une quantité quelconque proportionnelle à la vitesse (par conséquent,

comme la différentielle de Leibnitz, proportionnelle à l'accroissement

instantané).

Que Newton et Leibnitz, la découverte faite et en présence de difficultés

basées, dès alors comme aujourd'hui, sur l'impossibilité de figurer l'infini,

sur les conséquences nécessairement erronées auxquelles conduit la tenta-

tive non légitime de s'en faire une idée à l'aide du fini, se soient fait tout

à tous en gardant leurs pensées de derrière la tête, qu'ils aient même per-

sonnellement reculé devant la hardiesse de leur génie, et jugé plus satisfai-

sant pour eux-mêmes et pour les autres de tracer une route commode vers

ces mêmes vérités qu'un sentier direct avait cependant seul pu faire

connaître, tout cela ne changerait rien à la question de fait : désavouée ou

combattue, l'idée transcendante de l'infini a été l'origine de la découverte,

et nous n'avions pas autre chose à établir.

On trouve une confirmation de ce qui précède dans ce que dit d'Alem-

bert, à propos de Leibnitz :

« M. Leibnitz, embarrassé des objections qu'il sentait qu'on pouvait

» faire sur les quantités infiniment petites, telles que les considère le calcul

» différentiel, a mieux aimé réduire ses infiniment petits à n'être que des

» incomparables, ce qui ruinerait l'exactitude géométrique des calculs. »

{Encyclopédie, article Différentiel.) On peut rapprocher de cela les passages

suivants de Maclaurin [Traité des fluxions, Introduction, pp. ii etxu, trad.

Pezenas), d'abord en ce qui concerne Newton : « Quelques-uns ont... rejeté

» cet usage des infinis et des infiniment petits. Parmi ceux-là le chevalier
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» Newton s'est distingué, voyant qu'on avait poussé trop loin celte liberté

» et qu'on avait abusé de sa découverte en cette matière. » Ensuite, à

propos de Leibnilz : « Ceux qui ont fait usage des infinis et des infiniment

» petits avec le plus de liberté n'ont pas convenu de la vérité et de la

» réalité qu'ils leur attribuaient. Le célèbre M. Leibnitz avoue que ce ne

» sont que des fictions »

.

Ce qui s'est passé au temps de l'invention n'a pas cessé de se repro-

duire : un combat s'est toujours livré sur le terrain que nous explorons.

Dans le commencement, on peut aller jusqu'à opposer Newton à Newton,

Leibnitz à Leibnitz; plus tard, on oppose Bernouilli à d'Alembert; tout

près de nous. Poisson, Poinsot et Cournot aux géomètres de l'école de

Cauchy (*).

(*) Dans les errements actuels, il est utile de signaler le trait suivant : c'est la transposi-

tion de sens qu'a subie le terme d'infiniment petit; ce déplacement vainc la difticulté en la

faisant taire. Depuis l'invention et jusqu'à ce siècle, ces mots avaient toujours désigné

Yinjinite parvus, seu mïnor quamvis dato de Leibnitz, la « quantité infiniment petite, ou

moindre que toute grandeur assignable » des définitions rappelées par d'Alembert.

Aujourd'tiui, c'est-à-dire depuis Cauchy, on appelle in(immenl petit « une quantité variable

qui a pour limite zéro », ou ce qu'en français on appellerait quantité indéfiniment décrois-

sante; c'est-à-dire qu'on désigne par infiniment petit ce qui n'est nécessairement ni infini-

ment petit ni même petit.

On dira que les définitions sont libres. C'est vrai. Mais aussi ce que l'on critique ici, c'est

le choix de l'expression. De deux choses l'une, ou bien l'idée d'infiniment petit proprement

dit est juste, et alors il faut la conserver; ou bien elle est fausse, et dans ce cas il est peu

avantageux de désigner l'idée juste par ce qui rappellera toujours au lecteur français celte

autre idée fausse dont on veut qu'il ne soit plus question. Un non-géomètre serait seul

autorisé à penser que ceci est une chicane.

On trouve dans d'excellents ouvrages classiques la preuve de la nécessité qui s'impose

ici d'une exacte propriété des termes, par le conflit inéluctable qui s'établit dans l'esprit,

au sujet de l'infiniment petit, entre le sens nouveau (de libre définition) et le sens ancien

(celui des mots de la langue). Ainsi dans le Cours d'Analyse de Sturm (4'= édition revue et

corrigée par E. t^rouhet, 1873), on lit (t. i, p. 6) : « Lorsqu'une quantité variable prend

» des valeurs de plus en plus petites, de manière qu'elle puisse devenir moindre que toute

» quantité donnée, on dit qu'elle devient infiniment petite... Une quantité infiniment petite

» ou un infiniment petit n'est donc pas une quantité déterminée qui ail une valeur actuelle

» assignable : c'est au contraire une quantité essentiellement variable, qui a pour limite

» zéro. » De la première phrase il suit nécessairement que Vinfiniment petit est une quantité

moindre que toute quantité donnée. C'est le sens ancien. La seconde phrase semble au

contraire identifier la quantité variable qui devient infiniment petite avec l'infiniment petit

Tome XLVIli. «6
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Si je me répèle en alliranl de nouveau raltention sur celle fluclualion

des opinions, à laquelle il avait déjà été fait allusion au paragraphe 12,

c'est par manière de justification et pour bien mettre dans l'esprit du lecteur :

1° que dans cette question capitale (qui n'est pas une chicane spéculative,

mais de laquelle dépend, dans toute sa profondeur, notre conception du

monde créé), il serait très dangereux de se laisser entraîner sans examen

nouveau et personnel par l'opinion courante; 2° que la discussion est à cet

lui-même. Ce serait le sens nouveau. Mais comment admettre qu'une quantité devienne

ce qu'elle est?

Dans le Cours d'Analyse de l'École polytechnique de M. Jordan (t. I, Calcul différenliel,

1882), on Ht (p. 4) : « Lorsqu'une quantité variable tend... vers zéro..., on dit qu'elle est

» infiniment petite... Mais il ne faut pas se laisser égarer par ces dénominations. Il n'y a

» pas, ù proprement parler, d'infiniment petit, une quantité plus petite que toute quantité

» donnée étant évidemment nulle ». La première phrase prend l'infiniment petit dans le

sens nouveau. I^a réllexion qui suit déclare immédiatement le terme employé impropre,

par là la définition de nature à égarer, et seul sens propre le sens ancien, dans lequel elle

prend maintenant ce même terme. C'est donc une critique de la définition. Alors pourquoi

l'adopter?

D'après le texte, la raison qui ferait s'égarer, c'est que les termes employés dans la défi-

nition introduisent dans l'esprit, par leur sens propre, une idée fausse. Cette idée, c'est

qu'il peut exister une quantité plus petite que toute quantité donnée, alors qu'une telle

quantité n'existe pas, puisqu'elle est évidemment zéro. On ne peut s'empêcher de recon-

naître de nouveau ici celte même confusion qui s'était déjà présentée dans les prétendues

démonstrations de l'impossibilité du nombre actuellement infini, confusion qui consiste

à identifier implicitement dans le raisonnement les quantités infinitésimales avecles quan-

tités finies et qui, d'une manière analogue à celle que nous avons signalée au sujet de

l'infiniment grand, ne reviendrait à rien moins, dans le cas de l'infiniment petit, qu'à

supposer qu'une grandeur peut être moindre qu'elle-même.

L'infiniment petit est moindre que toute quantité finie, mais non pas moindre que

toute quantité infiniment petite (celle dont l'existence est précisément en question), et ainsi

il n'est pas évidemment zéro puisqu'il ne l'est pas nécessairement.

Bien plus, l'idée que l'infiniment petit peut être zéro est une idée essentiellement fausse,

attendu qu'il est nécessairement différent de zéro; il l'est nécessairement, parce qu'une

quantité finie divisée autant qu'on veut, fût-ce un nombre infini de fois, ne peut jamais

donner zéro ou le néant qui, multiplié par tel nombre qu'on voudra, fût-ce un nombre

infini, ne peut jamais donner que zéro ou le néant. L'infiniment petit, comme on l'a assez

montré au temps des indivisibles, est toujours de la même espèce que la grandeur qu'il

engendre; un infiniment petit de volume, de surf;\cc, de ligne droite, de ligne courbe,

est un volume, une surface, une ligne droite, une ligne courbe.

liien ne prouve plus éloquemment le caractère inéluctable de cette notion que la manière
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égard tout à fait légitime et ne peut être refusée, comme si un jugement

avait été rendu et qu'il fût trop tard pour tout rcmellre en question.

14. La première préoccupation d'une méthode de recherche rationnelle

doit être ici de déterminer la cause de la divergence de points de vue qui

vient de nous occuper. Cette divergence signale vraisemblablement Texislcnce

de deux faces sous lesquelles un même objet a été envisagé et qui, suivant

dont elle reparaît, soit par les ternies qui l'exprimaient autrefois, soit par l'usage involon-

taire et inconscient qu'en font ses adversaires, comme s'il s'agissait d'un exilé dont les

titres parlaient trop haut pour qu'on osât les supprimer et dont l'autorité reparaît

dans les efforts mêmes que l'on fait pour l'abolir. J'en trouverais, s'il était nécessaire,

une preuve nouvelle dans l'ouvrage que je viens de citer. Voici les termes dans lesquels

le savant géomètre qui en est l'auteur définit l'Analyse des quantités continues (t. I, p. i) :

« Dans l'Analyse des quantités continues, on considère... les éléments de la question

» proposée comme susceptibles de varier par degrés insensibles, et l'on cherche à déter-

» miner les lois qui régissent leurs variations simultanées ». On croirait entendre ici le

langage de Poinsot et de Poisson. Qu'est-ce que ces degrés ou vav'iàlions insensibles ? Ils

ne sont pas de purs zéros, car ils ne seraient rien ; d'autre part, ces immensément petits ne

sont pas des grandeurs finies, car au point de vue analytique les lois des variations simul-

tanées finies sont absolument indépendantes de la grandeur de ces variations, et dans cette

hypothèse on chercherait en vain le sens du texte. Il reste donc que ces degrés ou varia-

tions insensibles, qui existent, ne sont ni des zéros ni des grandeurs finies.

Un peu plus loin, l'infiniment petit est nommé et franchement banni; ici il a passé

inaperçu : de complicité avec la justesse instinctive de l'esprit, il a imposé sa réhabili-

tation.

Ce qui précède donne exemple du guide que peut constituer, pour la justesse du raison-

nement, la préoccupation de la justesse de l'ex|n-cssion, comme aussi celle de mettre en

évidence les idées dont, souvent sans le savoir, on fait un emploi implicite. Il est facile de

présenter à cet égard d'autres remarques empruntées à la géométrie et à la mécanique.

Déjà nous avons vu que la supposition d'un espace fini est inadmissible, parce qu'elle

renferme une impossibilité logique ; on peut en dire autant de celle d'un espace discontinu,

ou d'un espace non homogène. Pour la discontinuité, cela est évident : car ce qui consti-

tuerait, la séparation des parties étant une réalité physique, ce quelque chose ne pourrait

exister sans espace; c'est-ù-dire (observation analogue à celle qu'on a faite pour montrer

l'impossibilité des limites de l'espace) que l'espace, supposé discontinu, devrait lui-même

séparer ses parties; il serait donc continu, ce qui est l'opposé de la supposition. Quant à la

non-homogénéité, elle suppose que les lois de l'espace ne sont pas partout les mêmes.

Admettons des différences de cette nature: cela reviendra à dire que la géométrie est fonction
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la tournure d'esprit de l'observateur, ont l'une ou l'autre alliré plus spéciale-

ment son allention. Cette ambiguïté se présente elïeclivement :

1° On peut accepter empiriquement, comme fait, l'existence de quantités

telles qu'en multipliant autant qu'on veut certaines opérations systématiques

sur d'autres quantités, on se rapproche de plus en plus de ces premières

quantités sans jamais les atteindre; l'étude des propriétés mathématiques de

ces quantités et le calcul de leurs valeurs constituent la théorie et la méthode

des limites;

2° On peut prendre pour objet d'étude le fait même de l'existence des

du lieu. Mais les termes mêmes dont on se sert ici impliquent la considération d'un ordre

de relation de ces lieux indépendant des différences supposées, c'est-à-dire indépendant des

variations d'homogénéité de l'espace. 11 est donc impossible de supposer l'espace hété-

rogène sans concevoir immédiatement un espace indépendant de cette hétérogénéité, ou,

en d'autres termes, un espace homogène. La supposition de l'espace hétérogène se détruit

donc par elle-même.

En mécanique, on a un exemple du même ordre dans l'impossibilité d'écarter les notions

de fixité absolue et de mouvement absolu. Les auteurs qui ne veulent entendre parler que

de mouvement relatif et qui repoussent en même temps la notion de la fixité, se contre-

disent immédiatement en considérant comme fixes les axes auxquels ils rapportent le

mouvement relatif; l'idée du relatif implique nécessairement celle de l'absolu.

La mécanique rationnelle puise, à ce dernier égard, ses idées fondamentales dans la

seule notion d'espace, et elle suit dans son développement la marche des idées suivantes C) :

a) Le volume, la surface, la ligne conduisent à la notion du point. Or, l'idée de fixité

est inséparable de la notion de point d'espace; car ce point est le lieu même duquel on

tenterait de le faire sortir; et dès lors, quelque effort que l'on fasse pour déplacer un tel

point par la pensée, on le voit inéluctablement subsister h\ où il était. Ainsi le premier

élément en mécanique est le point fixe de l'espace absolu; ou encore, les systèmes géo-

métriques absolument fixes; tout cela est renfermé dans la seule notion d'espace (").

/;) L'existence des phénomènes suppose : 1° celle d'un élément spécifique qui établît des

(•) On peut, a priori, dire de l'espace qu'il est une réalité physique nécessaire h l'existence de toute

autre réalité physique, et on peut admettre la possibilité rationnelle de la réalisation de l'espace, ainsi

défini, sous plusieurs formes différentes. Une forme se trouve réalisée dans le monde créé : c'est ce que

nous appelons absolument l'espace; et il est clair, parla définition générale même qu'on vient de donner,

que celle forme ne peut servir à en ficjiircr aucune autre. Ainsi, par exemple, les quatre dimensions

(analytiques) d'un espace à quatre diiiensions n'auraient physiquement aucun rapport avec les trois

dimensions de l'espace réel; et il en serait de même de l'espace ti une ou a deux dimensions.

(••) Duliamcl refuse toute réalité au point d'espace. Mais ce refus n'est appuyé sur aucune raison.

On retrouve de nouveau ici l'illusion qui fait confondre la notion de réalité et d'existence avec celle d'une

impression suffisamment vive, produite sur les sens.
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quantités-limites, c'est-à-dire cherciier leur raison cPctre et les conditions

qui déterminent leur existence. C'est ce second point de vue qui introduit,

d'une manière nécessaire, la notion d'infiniment petit.

On ne peut mieux rendre concrète cette double considération qu'en

prenant pour exemple l'existence de la tangente à une courbe. La tangente

est la limite de la sécante, c'est un fait; admettant ce fait tel quel, on peut,

en parlant des propriétés de la sécante, calculer la direction de la tangente.

Mais, d'un autre côté, la tangente, prise en elle-même, est une droite dont

la direction est actuellement déterminée par quelque chose qui appartient à

différences entre les points d'espace : c'est la substance; 2° celle d'une cause qui produit

le déplacement des points substantiels. Le mouvement d'un point de cette espèce est défini

par la direction et par la vitesse.

c) Si l'on appelle force une cause dç modification du mouvement, en l'absence de toute

force un point substantiel conserve son mouvement, c'est-à-dire sa direction et sa vitesse.

Le mouvement d'un point peut être envisagé relativement à des axes absolument fixes

(donnes par l'espace); alors ce mouvement n'est autre chose que le mouvement absolu du

point. 11 peut aussi être considéré relativement à des axes ayant eux-mêmes un mouvement

différent de zéro; mais ce n'est \h qu'une combinaison de la notion de mouvement absolu.

C'est le mouvement absolu (ou, ce qui est équivalent, l'idée de la fixité des points d'espace)

qui est l'idée première.

d) La fonction de l'accélération absolue d'un point matériel qui représente la force,

répond ;\ une infinité de possibilités ralioiinelles, qui toutes doivent faire partie de la méca-

nique rationnelle. Mais on étudie nécessairement d'une manière toute spéciale, et presque

uniquement, celle de ces fonctions que l'on trouve réalisée dans le monde créé, et que l'on

induit de l'expérience et de l'observation.

e) Le développement de celte partie spéciale de la mécanique rationnelle constitue une

application incessante de cette science à la physique. La détermination des conséquences

de la loi de la force, mouvements absolus et mouvements rapportés à des axes ayant un

mouvement absolu, est affaire de calcul; la concordance de ces conséquences avec les

observations physiques constitue une vérification croissante de l'exactitude de la fonction

choisie, et permet de déterminer d'une manière de plus en plus précise le système par-

ticulier des mouvements absolus réellement existants.

L'existence d'un mouvement absolu peut d'ailleurs se prouver d'une manière indépen-

dante de la fonction qui exprime la force. C'est avec cette généralité que, par exemple, le

fait que la terre tourne (c'est-ù-dire, abstraction faite de sa translation, que ses points

matériels n'occupent pas toujours les mêmes points d'espace) est prouvé, soit par la dévia-

tion des graves, soit par le pendule de Foucault, soit par le mouvement de gyration des

cyclones. Si, pour bien exprimer notre pensée, la sphère céleste, au lieu de sembler tourner,

nous paraissait immobile, il serait démontré par ces faits que cette sphère et le globe ont

un commun mouvement de rotation absolu.
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la courbe; ceci donne lion à un second [)roblème très différent du premier.

Les deux points de vue qui viennent d'être signalés dérivent de l'applica-

tion d'une règle très générale, propre à la division de la matière d'un sujet;

et cela seul sufllt à démontrer, si l'on veut à vérifier, que, dans la concepiion

du calcul infinitésimal, ils ne s'excluent pas, ni n'empiètent l'un sur l'autre,

ni ne peuvent se remplacer l'un par l'autre, mais qu'ils sont tous les deux

nécessaires, l'un conduisant à calculer les valeurs des quantités et l'autre à

interpréter ces quantités en elles-mêmes.

\',\. La suite de la discussion conduit à la démonstration de fait de

l'existence de l'infiniment petit; je vais établir cette existence à l'aide de

trois exemples, empruntés à la géométrie et à la mécanique.

Premier excm/ife. — La tangente à une courbe donnée, en un point

donné, est une droite entièrement déterminée. Cette droite est actacUemenl

délcrmince par un certain arc de la courbe passant par le point.

Or, un arc égal à zéro n'est pas suffisant, et tout arc fini n'est [)as

nécessaire, puisque tout arc fini moindre serait suffisant. Donc l'arc nécessaire

et suffisant, arc qui existe, n'est ni nul, ni fini, et il est compris entre zéro et

tout arc fini. C'est un infiniment petit, el cet infiniment petit est une réalité

actuelle.

Pour bien saisir la validité et la force de cet argument, redisons encore

qu'il ne s'agit pas, et qu'il ne suffit pas ici, de concevoir un procédé par lequel

la position de la tangente comme limite de la sécante pourrait être déduite

de la considération de cette dernière ligne; il s'agit de rendre compte du

fait que celte limite elle-même existe actuellement. Avant de dépendre de la

sécante, la tangente dépend immédiatement de la courbe elle-même. Il y a

dans la courbe quelque cbose qui détermine, dans le moment actuel, et s'il est

peimis de dire ainsi, d'une manière statique, indépendamment de toute idée

de variation de position d'une sécante, la ligne droite appelée tangente.

Ce quelque cbose de nécessaire et de suffisant existe. Or il n'est ni zéro,

ni fini.

Deuxième exemple. — Quand on considère en mécanique le mouvement

d'un point matériel qui décrit un cercle sous l'action d'une force centripète,
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on admet que si, à un instant donné, Tintcnsilé de cette force se réduisait

à zéro, le point se mouvrait indéfiniment, suivant la tangente au cercle,

avec sa vitesse actuelle. Il est donc certain, si, comme on le fait, on attribue

à Pinerlie la persistance du mouvement du point suivant la langente, qu'en

chaque instant le point décrivant le cercle a une direction déterminée; car

l'inertie est la propriété par laquelle le point matériel persiste dans son état

de repos ou de mouvement. Si l'inertie conserve au point sa direction, c'est

non seulement qu'îi en avait une sur le cercle, mais qu'il s'était mû pendant

un certain temps dans cette direction. Ce temps qui existe n'est pas zéro,

puisque le point se meut, et il n'est pas fini; il est cependant quelque chose,

il est ce qu'en français on appelle infiniment petit.

On voit que l'argument repose non sur une notion subjective idéale, mais

sur un fait physique, sur une donnée mécanique prise dans la réalité.

Répondra-t-on que c'est mal prendre la question, que le point change

constamment de direction, voilà tout. 31ais qu'on décompose celte idée : dire

que le point change de direction, c'est dire qu'il en abandonne une pour en

prendre une autre. Il en a donc une en chaciue instant. S'il se meut un pur

zéro de temps sm- chacune d'elles, il ne se meut pas du tout; d'où l'on doit

conclure qu'il se meut sur chaque direction un temps qui n'est ni zéro, ni fini.

Troixième exemple. — Soient m, m' deux points cfui s'attirent en raison

inverse du carré de leur distance p. Soit A la valeur absolue de leur

attraction; m' se rapprochant de m, l'attraction A augmente indéfiniment;

et néanmoins // est évident, avant tout calcul, par simple raison de symé-

trie, que, pour une distance zéro, l'attraction de m sur m' est zéro, et non

(connue on le dit souvent) l'infini.

Ainsi, quand p diminue, A croit indéfiniment; mais pour p = 0, A = 0;

c'est-à-dire que, entre p = pcl p^O, A passe par l'infini.

Pour toute valeur finie de p, A est finie; pour ;== 0, A = 0; donc A = co

pour une valeur de p qui n'est ni finie, ni zéro, et qui cependant existe.

Cette valeur, qui n'est pas zéro et qui est moindre que toute valeur finie,

quelque petite qu'elle soit, est exactement nommée un infiniment petit.

Alors, pour p fini, A est finie; pour p = dp infiniment petit, A = co , et

pour /3 = 0, A = 0.
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La dislinclion entre p = cl p=^(fp est ici absolument nécessaire; car,

répétons-le, il est évident, a priori, que, pour /s = 0, A = 0; et il n'est pas

moins évident que A ne peut être à la fois infinie et nulle.

Il est donc bien certain que si l'on fait varier ^o de ^o à zéro. A, pour une

certaine valeur réelle de p, qui n'est ni nulle, ni finie, a une valeur réelle

qui n'est ni nulle, ni finie. La première est infiniment petite, la seconde

infiniment grande.

16. Au seul point de vue de la science mathématique abstraite, ces

remarques prouvent, d'une manière décisive, l'impossibilité d'éliminer l'idée

classique de l'infiniment petit, ftlais il faut, en outre, bien faire attention

qu'en tout ceci il s'agit de réalités objectives et non pas seulement de

notions idéales, et que c'est de l'essence même du monde physique qu'il est

question. Ainsi, par exemple, les innombrables vérifications du calcul et

de l'observation démontrent que le centre d'inertie d'une planète décrit

réellement une trajectoire continue telle que la conçoit l'analyse. Au mou-

vement de ce centre s'applique, dans toute leur réalité objective, la considé-

ration des infiniment petits d'espace et de temps de nos deux premiers cas.

Le troisième est réalisé par l'attraclion de deux molécules électriques,

telles que les définissent immédiatement les données expérimentales. Si

deux centres de ce genre s'attirent, leur attraction varie, à un certain

instant, dans un rapport infini, et cela pour une dislance de ces centres qui

n'est ni zéro, ni finie, c'est-à-dire qui est infiniment petite; l'instant corres-

pondant est lui-même infiniment peu distant, dans la durée, de celui de

leur coïncidence. Si l'on veut rendre ceci bien tangible, qu'on se dise que

ces passages de la force par l'infini ont lieu, non aux confins de l'espace,

mais, par exemple, dans un corps électrisé, sous les yeux du physicien, dans

le creuset du chimiste.

Ces faits, qui sont du même ordre que celui de l'infinité de l'espace,

preuve par excellence de l'existence d'une réalité infinie, ne doivent, au

point de vue rationnel, pas plus que ce dernier fait lui-même, paraître ou

singuliers ou inadmissibles. Ils ne sont pas singuliers, car ils occupaient

d'avance une place naturelle importante dans l'ordre prévu par la méthode;
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et il est aisé de reconnaître que la déclaration d'inadmissibilité proviendrait

toujours de cette même confusion, déjà signalée plus haut, qui s'établit dans

certains esprits entre le caractère irrationnel d'un objet et l'impossibilité

de figurer cet objet (*).

Toutes les objections qu'on oppose à l'idée des quantités infinies dérivent

toujours, en efTet, de ce qu'on s'épuise à concevoir ces quantités à l'aide de

notions sur les quantités finies, c'est-à-dire à concevoir ce qui est en ques-

tion et ce qui n'a (dans la supposition de l'existence) pas de limites, sous

la forme de ce qui en a. Ces objections ne peuvent donc, quelque ingé-

nieusement qu'elles soient présentées, avoir aucune valeur réelle.

M. Cette discussion sur l'infini et l'infiniment petit, hors de propos si

elle n'avait dû intéresser que le côté mathématique abstrait de la question,

était commandée par la nature même d'un ouvrage où, cherchant à péné-

trer l'idée fondamentale de la construction du monde, il fallait décider de

l'existence effective de deux genres de réalités (le fini et l'infini) conçus

a priori comme des possibilités par la raison, seule autorité dans la méthode

de recherche scientifique.

Si la réponse des faits sur ce point a été une affirmation décisive, il n'y

a nul lieu de s'en étonner, puisque cette réponse possible était prévue et

dans l'ordre. La raison, seule autorité scientifique, ne ratifiera jamais que

l'idée d'infini soit contradictoire à celle d'existence objective, ni, par consé-

quent, que la figuration soit le critérium de l'existence objective ; et c'est

par là que tomberont toujours, en dernière analyse, toutes les objections

qu'on élèvera contre la conclusion à laquelle nous venons d'arriver.

(*) Tout géomètre qui descend sur le terrain de la métaphysique (il serait plus juste de

dire qu'en cela il ne fait que se déplacer sur son propre terrain) doit souffrir de prendre

vérification dans l'opinion des métaphysiciens, .l'ai eu plus haut l'occasion de citer, au

sujet de l'infini, un remarquable passage d'Ad. Franck; j'aurais pu également mentionner

à cet égard, comme justification, la manière de voir de mon éminent et vénérable confrère,

M. G. Tiberghien, et je me retrouve ici d'accord avec lui, d'une manière plus décisive

encore peut-être. II admet comme certaine, dans toute sa réalité objective, l'existence

actuelle de l'infiniment petit. « Il y a... des infiniment petits, base du calcul infini-

tésimal. « {La science de l'âme dans les limites de Pobservatiu)i, 3" édit., p. 203.)

loME XLVIll. 87
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Ce résultat, capital pour la conception du monde physique, se présente

comme l'imposante application d'une idée émise tout au commencement de

nos recherches : l'Univers est une pensée réalisée.

La Création est une écriture ; le but de la science est de lire celte pensée

à travers cette écriture. Déjà l'analyse du système des forces physiques

conduisait à conclure que les lois du monde extérieur symbolisent celles du

monde spirituel, que chacun de ces systèmes de lois repose sur la même
idée-type. Ici, nous découvrons que ce qu'il y a à la fois de plus incompré-

hensible (non préhensible par le fini) et de plus afïïrmé par la raison, seule

autorité, dans le système des vérités idéales, est aussi écrit, c'est-à-dire

réalisé en acte dans la Création.

Il en résulte que, réciproquement, l'étude des faits objectifs, dans lesquels,

comme dans un miroir, se contemple le système des faits intellectuels, peut

servir de critérium, tout au moins de guide, dans l'appréciation des faits de

ce dernier ordre (exemple : l'existence nécessaire de Tinfiniment petit phy-

sique, prouvée par l'existence actuelle de la tangente à une courbe,

démontre la justesse de l'idée d'infiniment petit), ou, en d'autres termes, que

la physique est destinée à réagir sur les tendances spéculatives de l'analyse;

et cela, par un singulier retour, non en les matérialisant par un caractère

plus concret, mais au contraire en les ramenant sur le terrain de l'idéal et

dans le domaine de la pure raison.

18. Il resterait à découvrir, autant qu'il est en nous, le mode spécial

sous lequel se trouve appliqué, en ce qui concerne l'infini, le parallélisme

qui vient d'être signalé entre la réalité subjective et la réalité objective.

Il paraît consister dans l'existence de ces deux infinis physiques, l'un

(stellaire) de grandeur, l'autre (élémentaire) de petitesse, que Pascal

a dépeints d'une manière si frappante dans son Discoms sur l'Esprit

géométrique.

L'infinité de grandeur, manifesie dans la réalité de ces espaces sans fin

que révèle la contemplation des cieux, est admise par le sentiment univer-

sel, auquel la raison ne défend nullement l'idée de mondes dont le nombre

se multiplie sans cesse et indéfiniment, puisque ce qui existe dans une
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portion d'espace peut exister dans une autre portion, el que l'espace est

infini.

L'infinité de petitesse ou, ce qui est équivalent, la divisibilité à l'infini,

est, en général, moins facilement admise; cela ne vient pas seulement de

ce qu'il y a à lutter plus vivement contre la tendance à la figuration et le

sentiment d'imperfection des sens, cela vient aussi de ce que la vue maté-

rielle même des premiers termes de la progression ad infimtim, accordée

dans le cas de l'infiniment grand, est ici refusée. Mais la raison fait de nou-

veau aisément s'évanouir l'illusion. Admettre la multiplicité infinie des

globes, ou admettre la divisibilité infinie des corps, de telle manière que la

matière totale d'un corps contienne un nombre infini de particules, comme
l'espace contient un nombre infini de globes, cela est tout un, c'est-à-dire

également autorisé.

Tranquillisé de ce côté, l'esprit peut concevoir une infinité de distribu-

tions différentes, suivant lesquelles une masse donnée serait répartie dans

un volume donné, par exemple la masse d'un kilogramme dans un déci-

mètre cube. La densité des particules étant donnée et restant constante,

le volume occupé par la matière et le volume non occupé seront toujours

les mêmes; en multipliant de pliis en plus le nombre des particules, leurs

centres (on peut les supposer sphériques) se rapprocheront de plus en plus;

et si la dislance de ces centres est infiniment petite (dislance infiniment

petite qui peut exister, comme on l'a prouvé notamment par le premier

exemple du § 13, celui de la tangente), le volume sera en apparence uni-

formément plein, el cependant il contiendra toujours la même portion finie

vide, et sa densité moyenne n'aura pas varié.

Maintenant, au lieu de supposer la masse donnée divisée en sphères ou

particules égales, on peut supposer qu'elle le soit en sphères ou particules

d'ordres de grandeur décroissants; en formant, dans chaque ordre, la somme
des sphères matérielles, on obtiendra une suite de termes qui pourront être

en nombre infini, et dont la somme sera égale à la masse donnée totale. Ces

termes successifs, qui finissent par être infiniment petits, seront la réalisa-

tion actuelle d'une série mathématique.

Au point de vue scientifique rationnel, c'est là une possibilité; d'après
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les faits, cette possibilité est très probablement réalisée. On peut, à l'appui

de cette affirmation, faire valoir des arguments d'induction et d'analogie.

On tire d'abord un argument par induction de l'existence de celte

succession de milieux, de plus en plus subtils et expansifs, que l'ensemble

des grands ordres de faits physiques met de lui-même en évidence. Cette

induction se confirme ensuite par d'autres considérations.

A mesure que ses moyens d'observation se sont perfectionnés, la science

a reculé les limites du monde physique dans le sens de l'infiniment grand;

et elle arrive à conclure, avec une probabilité qui équivaut à la certitude,

que, l'espace étant infini, le monde matériel est infini lui-même. Or l'idée

de l'infiniment petit est aussi inéluctable que celle de l'infiniment grand,

et, au point de vue des faits, on en peut parler presque dans les mêmes

termes : à mesure que les moyens d'observation se perfectionnent, la science

recule les limites du monde physique dans le sens de l'infiniment petit.

Ne conclura-t-elle pas, avec la même force que précédemment, que, l'espace

étant divisible à l'infini, le monde matériel est infiniment subdivisé lui-

même?

Si de ces considérations d'analogie, qui gagnent en force à mesure

qu'on les presse davantage, on en rapproche d'autres relatives à la struc-

ture moléculaire des corps (spécialement en rapport avec la conductibilité

calorifique et électrique), qui conduisaient déjà à la même conclusion, on

ne pourra convenir autrement sinon que, dans l'état actuel de la science,

tout porte à l'admettre; et, concourant avec l'opinion de Bernouilli, qui

n'hésitait pas à déclarer probable, pour le moins, l'existence actuelle des

infiniment petits, on reconnaîtra qu'ils constituent un élément fondamental

tant dans la conception que dans la réalisation du monde matériel.

11). L'introduction de cet élément fondamental conduit à une solution

remarquable de la question du plein et du vide, qui si souvent a occupé

la spéculation. L'espace, tant interstellaire qu'interélémenlaire, est alors /;/em

en ce sens que les dislances des centres des particules matérielles les plus

voisines sont infiniment petites, et qu'ainsi, au regaid du fini, il est conti-

nûment occupé par la matière; mais au regard de l'infiniment petit, c'est-
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à-dire au point de vue de la réalité, il contient un volume plein et un autre

volume vide de matière. On peut dire, en réunissant les deux points de vue,

qu'il est caractérisé par une discontinuité continue. C'est donc en acte la

réalisation de l'idée mathématique fondamentale de la génération des

grandeurs continues par degrés infiniment petits.

On est ainsi amené à la conception d'un univers matériel continu, dans

lequel cependant l'identité des éléments subsiste immuable, qui est le siège

de phénomènes apparemment discontinus (
par exemple l'existence des

gbbes et des éléments des corps), dans lequel les mouvements de tous les

genres sont possibles, et qui, par la série infinie de ses particules d'ordres

différents, constitue un instrument approprié à la manifestation d'effets de

subtilités (qualité définissable mécaniquement) ordonnées elles-mêmes

suivant une échelle infinie, c'est-à-dire précisément tel qu'il doit être pour

servir de moyen d'expression à une pensée à la fois simple et infiniment

diversifiée. Sans que la discontinuité continue du milieu interstellaire-

interélémentaire cesse d'exister, la densité moyenne de ce milieu peut

d'ailleurs être supposée aussi petite que l'on veut, et les globes et les éléments

peuvent présenter des surfaces distinctes. (Nous n'avons sur ces points qu'à

renvoyer le lecteur au § 1 82) (*).

20. Le résumé de notre thèse est donc :

1" Que l'infini et l'infiniment petit, possibilités rationnelles, sont réalisés

en acte dans le monde créé. La physique met dès l'abord en présence de

(*) L'explication que nous avons trouvée de la constitution des aimants conduit, dans

cette conception du milieu interélémentaire matériel, à une conséquence d'un grand

intérêt : c'est l'existence, à l'intérieur et autour des aimants, d'une circulation matérielle

Cette circulation, supposée sensible, constituerait un nouvel élément à faire intervenir dans

l'examen des faits du diamagnétisme, si on le définit généralement par l'ensemble des

actions que l'aimant proprement dit exerce sur toutes espèces de corps. La circulation

matérielle du globe lui-même donnerait lieu alors aussi à une nouvelle force directrice,

capable de solliciter les barreaux libres; et il n'est nullement impossible que l'on parvienne

à la mettre en évidence en observant les mouvements de corps libres dissymétriques par

rapport à leur axe de suspension (on aurait une force de direction analogue dans le cas de

corps libres très voisins d'un aimant fixe). Il y a là tout un champ d'expérience à explorer.
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ces réalités (exemples les plus simples : Yespace pour la réalité infinie ; l'arc

de courbe nécessaire et suffisant pour déterminer la tangente, pour la réalité

infiniment petite);

2" Qu'en mathématiques, a) la notion de limite, 6) la notion d'infiniment

grand et d'infiniment petit ne peuvent s'exclure, attendu qu'elles ont pour

origine deux points de vue nécessaires sous lesquels les quantités doivent

êtres considérées : le premier a été celui des anciens; et c'est un fait historique

que l'introduction du second a donné naissance aux mathématiques modernes;

3° Que la physique d'un côté (par là cette discussion s'imposait dans le

travail actuel), les mathématiques de l'autre, soulevant d'une façon inéluctable

la question de l'existence actuelle de l'infini et de l'infiniment petit, il

importe d'aborder nettement cette question dans l'enseignement et de la

physique et des mathématiques (*); que d'ailleurs toute solution qui fera

(*) Il convient de rappeler ici la tentative faite par un géomètre belge très distingué,

pour réintroduire explicitement dans l'enseignement de la géométrie la notion de l'infini.

Voyez, dans les Mémoires de l'Académie royale de Belgique, tome XVII, 1844, le mémoire
de Dandelin Si»' quelques points de métaphysique géométrique. Dandelin a constaté ce qui

l'a sans doute été par maint professeur de science mathématique : intelligence non pré-

venue, l'élève a, pour parler à la manière de Descartes, l'idée de l'intini naturellement

engravée dans l'âme. L'infinité de l'espace, notamment, lui paraît évidente, et la suppo-

sition contraire absurde. On a d'ailleurs vu plus haut pourquoi l'idée atteinte ainsi par

intuition est effectivement juste (nous avons pris plaisir à constater, par cet exemple

et par d'autres, que ces notions d'évidence, mises en œuvre par les plus habiles comme
par les plus simples, fût-ce implicitement, et dont la force se mesure à la peine que l'on

prend parfois pour les combattre, sont réellement fondées en raison). Cela étant, faut-il,

dans l'enseignement, parce que la question est délicate, la passer sous silence et se

résigner, l'idée d'infini pénétrant la science quoi qu'on en aie, à la situation dangereuse

d'employer dans un sens inexact les mots qui l'expriment dans la langue, mots qu'on ne

peut supprimer eux-mêmes? Ne vaut-il pas beaucoup mieux avouer nettement qu'il y a en

géométrie des notions transcendantes qui, pour n'avoir pas le caractère facile des notions

purement concrètes de la science des anciens, ne sont pas moins nécessaires, qui surtout

sont inéluctables?

La facilité d'appropriation d'une idée est aisée à confondre avec l'impression de rigueur

qui s'attache à cette idée; les géomètres, jaloux de la rigueur de leur science, sont natu-

rellement portés à bannir ce qui, en donnant plus de peine à l'esprit, peut lui faire de la

peine, c'est-à-dire peut lui faire croire au manque de rigueur. Mais il importe peu de savoir

ce que nous voudrions bien que la géométrie soit; la seule question est de savoir ce

qu'elle est.
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usage de l'argument illusoire, et très propre à décevoir, de rideiitification de

Vexistence avec la qualité d'être fini, c'est-à-dire qui commettra la faute de

confondre le caractère de non-figurabilité (figurabilité qui n'appartient qu'au

fini) avec le caractère A'absurdité, doit d'avance être rejetée comme n'ayant

aucune valeur scientifique; et on en devrait dire autant des critiques qui,

appuyées de près ou de loin sur cette même confusion, combattraient la

thèse ici défendue, sans s'astreindre à suivre pied à pied les arguments qui

ont été présentés pour cette défense; par cette confusion non scientifique de

deux idées essentiellement distinctes, celte solution et ces critiques se

détruiraient d'elles-mêmes. C'est dire qu'appréciant parfaitement (on serait

au regret que le contraire put être supposé) les difficultés auxquelles

s'expose, dans le courant actuel des idées, la thèse dont il est question, on

implore de la critique ce qu'elle a de meilleur et de plus délicat, la critique

de la critique.

21. Il n'a ici été possible que d'esquisser seulement la grave question de

l'existence des réalités infinies; elle mérite de faire l'objet d'une élude plus

développée, car elle est décisive dans la conception du monde créé. Qui

l'entreprendra pourra lui donner pour épigraphe celte pensée de Leibnilz,

qui définit assez l'esprit dans lequel tout ceci doit être pris : « L'univers

n'est pas la boutique d'un simple ouvrier : il y a de l'infini partout ».



ERRATA.

Page 13, 2^ ligne, par en bas, au lieu de : incommensurables, lisez : immensurables.

— 29, 3" — — — action, lisez : section.

— lOo, 6= — par en haut, une virgule après le mot : forces.

— HT, 7» — par en bas, les mots : esf e'^ate doivent être soulignés.

— 168, 11* — — au lieu de : de, lisez : la.

— 197, note au bas de la page, au lieu de : et non dans le, lisez : au lieu du.

Idem, au lieu de : passe, lisez : passe, par unité de surface.

— 199. La rédaction de l'alinéa 2° du § 109 laisse à désirer sous le rapport de la clarté.

Voyez à cet égard la table des matières, § 109.

— 242. Dans la première des formules (78), au lieu de : zéro dans le second membre,

lisez : 1.

— 515, 6" ligne, par en haut, au lieu de : antérieur, lisez : extérieur.

Une erreur a été commise dans la numérotation des formules :

(24) et (25) à la page 99, sont répétés à la page 117
;

(26) à (31) des pages 117 à 120 sont répétés aux pages 131 et 132 ;

(51) et (52) des pages 147 et 148 sont répétés aux pages 167 et 168.

Il ne peut en résulter ambiguïté pour le lecteur; mais si Ton renvoyait absolument

à une des formules de l'ouvrage portant un des numéros répétés précédents, il faudrait

tenir compte de cet erratum, c'est-à-dire indiquer en même temps la page.
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PRELIMINAIRE.

Paces.

Idée générale de l'ouvrage. L'univers est la réalisation d'une pensée; la science,

la recherche de cette pensée. FJesprit conçoit plus que ce qui existe; de là, la

nécessité d'un procédé de sélection entre une infinité de possibilités ration-

nelles : ce procédé est Viibservation et Vexpérience. La méthode consiste à opérer

la classification des possibilités dans l'ordre de la complexité croissante, et

à éliminer, à chaque bifurcation d'idées, celle qui ne se trouve pas réalisée.

Plan du travail : 1" application de la méthode, qui en constitue une exposition

pratique; 2° exposition théori(iue de la méthode elle-même 3-12

CHAPITRE PREMIER.

Détermination des forces par letude des états statiques

de la substance.

Idées et déductions puemièuks. Attraction universelle. Répulsion universelle

ou FORCE calorique RÉPULSIVE.

Attraction moléculaire. Force électrique et afi'inité.

Espace et temps, l. L'existence des phénomènes démonire l'existence de quelque

chose, substance, quj diversifie les points de l'étendue ou les instants de la

durée, 8. Une cause existe, force, qui l'ait varier la distribution des points

substantiels, 3. Quatre réalités : espace, temps, sut)st(ince, force, liées par des

lois qui constituent géométrie, cinématique, mécanique, 4, 5. Deux hypo-

thèses principales concernant l'action de la force sur la substance; matière;

corps; masse; densité; expression de la force en fonction du mouvement de

la matière; propriété fondamentale des points matériels : attraction newto-

nienne, 6. Réunion des idées substance et force en une seule : celle de

substance active, î. L'attraction newtonienne n'explique pas la cohésion. Deux

hypothèses relativement à l'existence simultanée de ces deux forces : 1" la loi

de l'inverse du carré de la distance n'est pas l'expression théorique rigoureuse

de la première force; 2° les deux forces sont de natures différentes; 1" est

moins vraisemblable que 2". On ne pourra décider que plus loin entre les

deux hypothèses, 8. Modes possibles concevables de l'action d'un point sub-

stantiel, 9 13-18

Tome XLVIII. 88
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Force universelle de répulsion.
Pages.

La répulsion est* aussi bien que l'allraction, mise en évidence par les faits. Elle

est fonction : 1" de la distance des points matériels; 2» d'une substance nouvelle,

la chaleur. C'est une force à iittensité ou à paramètre variable. Il faut étudier

1" les variations (Yinteitsité, les distances restant constantes; 2° les variations de

grandeur de la force en fonction de la distance, pour une même intensité, tO.

Température absolue, zéro absolu, 11. Loi idéale de Mariotte, 18. On ne peut

appliquer, par induction, les propriétés expérimentales des gaz à des cas-

limites, que pour autant que la condition de l'égalité des pressions soit tou-

jours remi)lie, 13. Question générale de la discontinuité de la matière dans

les corps. Arguments tirés : 4° des modifications de volume des solides; a) varia-

tions de grandeur, cohésion; /)) variations de forme, dureté; atomes, molé-

cules; corps atomiques, moléculaires; 2" des combinaisons des corps, 14.

Couche de condensation d'un gaz contre la paroi d'un récipient, ta. Distri-

bution interne des éléments suivant le réseau tétraédrique, le 18-2o

Premier mode de raisonnement pour établir la loi de la répulsion.

Couche de condensation S(;nsible et volume intérieur du gaz. La pression exercée

par un gaz- sur une paroi est indépendante de la nature de cette paroi; donc elle

aijit sur des surfaces, non sur des masses, lî. Donc la force répulsive est inter-

ceptée par la matière; donc elle ne peut émaner que des surfaces des éléments, 18.

Surface totale, surface extérieure et rayon d'un élément, 19. La loi de la pres-

sion dii gaz-, ou loi de Mariotte, est dès lors celle qui s'ajïpligue, comme la tension

dans un ressort, dans chacun des volumes élémentaires du gaz-. Donc chaque élé-

ment agit {sens\h\emeni) en raison inverse du cube d'une distance, 90. . . . 26-30

Deuxième mode de raisonnement.

La loi de Mariolle est d'autant plus exacte ijue le gaz- est plus raréfié, tant qu'on

satisfait à la condition d'égalité de pression. Donc la répulsion d'un élément

isolé est (sensiblement) en raison inverse du cube de la distance, 81, 88. Mais

avec une loi de cet ordre de décroissance, si la force répulsive se transmettait

librement à travers le gaz-, la pression varierait pour une même densité avec la

grandeur et lu forme de la masse gazeuse ; donc la répulsion est interceptée par

la matière cl s'exerce contre des surfaces ; donc aussi elle ne peut émaner que des

surfaces des éléments, 83. Comparaison des deux premiers modes de raison-

nement, 84 31-40

Troisième mode de raisonnement.

La force répulsive n'émane pas de la masse des éléments car, s'il en était ainsi, deux

gaz- (le densités différentes ne pourraient, dans les mêmes coinlitions de volume et

de température, exercer des pressions égales. Donc elle émane de la surface des
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éléments. Elle est interceptée par la matière, — par conséquent, elle s'exerce

contre des surfaces et (comme dans le premier mode de raisoiincmenl) est

(sensiblement) en raison inrerse du cube de la distance, — attendu que, si elle

se transmettait librement à travers la matière, le volume d'un yaz. composé ne
pourrait être différent de la somme des volumes des (jaz composants. Différence

entre le mélange et la combinaison, 85 40-44

Détermination plus précise de la loi de la répulsion.

Le fait général que la répulsion émane des surfaces des éléments établit immé-
diatement la formule de la pression, précisément sous la forme P=—

^

h laquelle avait conduit depuis longtemps l'étude des anomalies de la loi do

Mariotte, «G. Distance élémentaire, o, dans la distribution tétraédrique, «î.
La détermination de la signification physique du coefllcienl fc donne lieu à

une bifurcation d'idées : pour une même température, l;vsl : a) dépendant, ou
b) indépendant de la grandeur de la surface de l'élément. La théorie cinétique

admet la seconde hypothèse, ««. Dans les deux hypothcses, k est proportion-

nel à la température absolue T; on a A-= A'T; deux hypothèses subsidiaires :

a') tous les points de la surface sont simultanément ré|)ulsifs ; ou //) une partie

de la surface est seule active en un instant donné; 8». Dans l'hypothèse a'},

T mesure la densité superficielle d'une substance, la chaleur; k' est propor-

tionnel à la surface, et l'on a k'= k".-i-ri, 30.

Ainsi a') entraine a); donc /)) n'est compatible qu'avec b'). Condition géné-

rale de l'équilibre dans l'hypothèse b'), 31.

La théorie cinétique est la réalisation des hypothèse b), b'), 33.

Première objection contre cette théorie, tirée des conséquences, contraires

au principe expérimental de l'échange calorifique, qui s'en déduisent, 33.

Deuxième objection, tirée d'une conséquence relative à l'expansion des

gaz, 34.

Troisième objection, tirée de ce que le volume d'un gaz composé ne pour-

rait jamais être plus grand que le volume d'un des composants, S.ï.

II faut renoncer à chercher dans des chocs la cause de la pression; on est

ramené aux hypothèses a), a'); dans ces hypothèses, la chaleur ne peut être

considérée que comme une .sttbslance existant à la surface des atomes et de

laquelle émane la force répulsive; formule de la pression, P = {
*''"

.

, 36.

Résumé des raisonnements qui ont conduit à cette formule, 3ï.

Observation sur la variabilité du covolume, 38 44-78

Attraction moléculaire.

La formule de la pression devient P -=5^:1^ — A ; dans l'état actuel des données

expérimentales. A, attraction moléculaire, se présente comme indépendante

de T, 3», âo. Formules pour la détermination des données élémentaires du
gaz, 41 : 78-83
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(Digression) sun la détermination en valeurs absolues des nombres,

DES distances ET DES MASSES DES ÉLÉMENTS.

Pages.

Quand on connaît les anomalies de la loi de Mariotte, la solution de ce problème
dépend de la détermination de la constante /'de la répulsion; calcul de [en
admettant la valeur moyenne de la distance élémentaire dans un gaz, évaluée

antérieurement par divers physiciens, et indication des moyens de détermina-

tion directe de /", 4» 84-88

Continuation de l'étude de l'attraction moléculaire.

Distribution d'une masse gazeuse dans un récipient; couche de condensation sen-

sible et volume intérieur sensiblement homogène, 43. Attraction de la paroi

sur le gaz, 44. Attraction du gaz sur la paroi; ce qui intervient dans l'équa-

tion d'équilibre de la paroi, 4.». L'attraction du gaz sur la paroi agit-elle, à la

manière de l'attraction newtonienne, sur la masse de la paroi? Deux méthodes

pour discuter cette question :
1" étudier les anomalies d'un même gaz dans

des récipients de matières différentes (les éléments de discussion manquent);
2» comparer les valeurs de l'attraction du gaz sur une paroi, déduites des anoma-

lies de la loi de Mariotte, et celles de l'attraction du gaz sur lui-même, déduites

des chutes permanentes de température qu'il éprouve en passant, sans travail

externe, d'une 4)ression à d'autres pressions moindres. Si ces valeurs com-

parées sont du même ordre de grandeur, l'attraction du gaz sur la paroi ne

sera pas une attraction exercée sur la masse de la paroi : ce sera une force de

surface, comme la répulsion, 46. Première application de la seconde

méthode; calcul, par le travail des attractions déduites des anomalies de la

loi de Mariotte, de la chute de la température de l'acide carbonique, passant

sans travail externe d'une pression à une pression moindre, et comparaison

du calcul et de l'expérience directe, 47. Deuxième application; comparaison

directe des valeurs de l'attraction déduites des anomalies de la loi de Mariotte

d'une part, et, d'autre part, des expériences sur l'expansion du gaz, 48. Con-

clusion : La force attractive que l'on nomme attraction moléculaire n'agit pas de

point matériel à point matériel, à la manière de l'attraction newtonienne ; c'est une

force qui, tout en émanant des atomes, s'exerce contre la surface des atomes envi-

ronna)its. La force de répulsion est une /H'cwio» répulsive, l'attraction molécu-

laire (il vaudrait mieux dire atomique), une dépression attractive, 4». Figuration

approchée de la manière d'agir de la répulsion et de l'attraction moléculaire

dans un ensemble systématique d'atomes ou de molécules, .^O. On doit con-

sidérer l'ensemble des déductions précédentes relatives aux forces de répulsion

et d'attraction, comme constituant une série de conditions auxquelles doivent

satisfaire toutes les hypothèses particulières par lesquelles on chercherait

à expliquer l'existence même de ces forces, 5t 88-10o



TABLE DES MATIÈRES. 701

CONSÉQUENXES DE l'EXISTENCE DES FORCES d'ATTRACTION ET DE RÉPULSWN.
Pngos.

L'existence de deux forces antagonistes, attraction et répulsion, renferme des

conséquences générales indépendantes des lois particulières de leurs actions ;

ici l'une des forces, la répulsion, est à intensité variable; cette intensité est

la température absolue; changements d'état des corps, 58, Dissociation;

formation des molécules; masse, forme; axes d'attraction et de répulsion;

principe de la solidité, dureté, cristallisation ; états gazeux, liquide, solide;

phénomènes particuliers dus à la variation d'énergie des axes pendant la dila-

tation, 5», 54. La cristallisation n'est que la dureté régularisée; la forme du

cristal dépend :
1" de la distribution des centres élémentaires avant la for-

mation (réseau tétraédrique); 2" de la forme des éléments; raison pour

laquelle les cristaux sont terminés par des faces planes; plans de maximum
d'action de la distribution initiale; la forme du cristal ne représente nullement

la forme même de la molécule du corps; dans le système cubique, la forme

du cristal met en évidence la distribution des centres élémentaires avant la

formation ; la combinaison des axes d'attraction moléculaires avec les plans

et les lignes d'action maxinmm de la distribution initiale, rend compte de

l'existence des six systèmes de cristallisation, 55, 5G. La théorie des tensions

maxima des vapeurs se ramène au problème de mécanique rationnelle des

états d'équilibre stables et instables, 57 103-115

De la quantité de chaleur.

Notion de la quantité de chaleur; calorique spécifique, 58, 59. Relation entre

la quantité de chaleur et la température absolue, par l'intermédiaire de la

surface, 60. Conséquences : la quantité de chaleur d'un élément composé est

égale à la somme des quantités de chaleur de ses composants; le calorique

spécifique absolu d'un corps est proportionnel à la surface totale des atomes que

contient ce corps dans l'unité de poids, Gl, 63. La pression d'un gaz est propor-

tionnelle à la température absolue et à la surface extérieure totale de ses élé-

ments dans l'unité de volume; à la même pression et à la même température,

deux gaz différents renferment, sous le même volume, des surfaces extérieures

totales égales, 63. La pi-ession d'un gaz atomique est directement proportion-

nelle ù la quantité de chaleur de ce gaz contenue dans l'unité de volume; à

égalité de pression et de volume, deux gaz atomiques contiennent la même
quantité de chaleur, et leurs caloriques spécifiques à volume constant sont

égaux, 64. Les propriétés précédentes l'ésultent de la considération de l'élé-

ment géométrique de la surface; c'est encore cet élément qui détermine les

rapports pondéraux de la combinaison des corps; on en verra la raison au

paragraphe 96; ici on ne peut que constater le fait : les « poids atomiques »

des diljérents corps atomiques sont les quantités pondérales de ces corps qui

renferment des surfaces totales égales; les produits des poids atomiques par les

capacités calorifiques doivent donc être les mêmes pour tous les gaz atomiques
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(loi de Dulong et Petit)
;
gaz moléculaires de même type, C5. Remarques sur

le fait de la dissimulalion de la surface dans la combinaison; différence avec le

mélange; résumé des conséquences du rôle de la surface; observation sur la

manière de concevoir l'existence de la chaleur des atonies, «O, «7, «8 . . lOb-426

Lois qui lient la quantité de chaleur a l'intensité de la force répulsive.

Proportionnalité entre la quantilé de chaleur et le travail, 6». L'identification de

la chaleur et de la force vive est une hypothèse nullement nécessaire, et sujette

à des objections déjà exposées dans la discussion de la théorie cinétique, 70.

Ce en quoi se transforme immédiatement une force vive détruite au contact

d'un corps est du travail et non de la force vive; la proportionnalité entre le

travail et la chaleur (première proposition de la théorie mécanique île la

chaleur) n'est pas une propriété générale immédiate du travail d'une force quel-

conque; elle concerne exclusivement, comme relation physique immédiate, le

travail de la force de répulsion ; cette proportionnalité signifie qu'à tout travail,

positif ou négatif, de la force répulsive émanée d'un élément, correspond une

variation, négative ou positive proportionnelle, de la quantité de chaleur de cet

élément; l'étude des conséquences de ce principe se ramène, en première

analyse, ù la considération de la force de répulsion d'un élément sphérique,

71, 78. Formules fondamentales, relatives à la force répulsive, constituant

des relations entre la distance, le travail de la force, la température et la

quantité de chaleur. 73. Expression de la force de répulsion en fonction

de son travail et en fonction de la distance, quand il n'y a ni addition ni

soustraction de chaleur, 74, 7.î. Loi qui lie le volume à la pression dans la

détente d'un gaz, sans addition ni soustraction de chaleur (abstraction faite de

l'attraction moléculaire), 76. Cette loi s'applique aux gaz moléculaires

comme aux gaz atomiques, 77. Explication de l'abaissement de tempéralure

d'un gaz qui se détend sans travail externe, 78 126-138

Démonstration de la seconde proposition de la thermodynamique.

Deux principes, qu'on devrait appeler première et seconde pi'oposition de la

théorie de la chaleur, résument la loi complète de la force répulsive : 1» la

proportionnalité entre la quantité de chaleur et la température absolue;

2° la proportionnalité entre la quantité de chaleur et le travail, 7».

Ce qu'on appelle « seconde proposition « de la thermodynamique est une

conséquence complexe des propriétés de la force de répulsion définies par

les principes précédents; démonstration d'un Lemme préparatoire, 80.

Démonstration de la « seconde proposition » comme application du Lemme
précédent, 81, 8«, 83.

Deux remarques, l'une sur la signification mécanique de la fonction inté-

grale nommée entropie par Clausius, l'autre sur la réversibilité et l'irréversi-

bilité des cycles, 84 138-1S7

4
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Force électrique et électuicité. Affinité ; définition

des « poids atomiques ».

Lordre logique de la recherche conduit maintenant à l'étude de 1 électricité, et

d'abord à celle de l'électricité statique, 85.

Le fait primitif et fondamental est la polarité éleclrifiiic de contact; la force

électrique est à intensité variable; substance électrique, 86.

Conductibilité électrique; influence; les atomes doivent être considérés

comme conducteurs; le vide, comme non conducteur, Sï.

Ce que signifie l'expression a mettre deux corps en contact »; la polarité

électrique de contact est une fonction de la différence de constitution des deux

corps en contact et de leur différence de température; cette fonction s'annule

avec ces différences; en d'autres termes, cette polarité provient de ce que les

actions des deux corps en contact, exercées par chacun d'eux sur l'autre, ne

sont pas identiques, 88.

La polarité de contact n'est pas due à l'attraction newtonienne, 8». Il faut

rejeter l'attraction atomique (attraction moléculaire) et admettre la force

répulsive, en tant que cause principale du fait, 90, »l.

La différence des forces répulsives se présente, par rapport à la polarité de

contact, dans la relation de cause à effet ; la différence caractéristique de potentiel

de contact est une fonction de la différence des foires répulsives des corps en

contact; elle est différente de zéro ou égale à zéro en même temps que cette der-

nière différence, que celle-ci provienne de la différence de constitution des coi-})s,

de leur simple différence de température ou de ces deux causes réunies, »8.

La polarité de contact a pour origine, en dernière analyse, un phénomène

moléculaire; on constate ici une relation immédiate entre un phénomène

moléculaire, qui ne s'exerce qu'en quelques points d'un corps, et un état

physique atfectant le corps tout entier, »3.

Conception physique de la différence de potentiel due à l'inégalité des

forces réciproques; l'effet de rinégalité des forces réciproques de surface est de

faire apparaître sur cliacune des deux surfaces en présence, par unité de surface,

une quantité d'électricité déterminée, »4.

Il doit exister une force attractive dépendante de la différence de constitu-

tion des éléments; cette force existe effectivement; c'est l'affinité, 9â.

Rapprochement inattendu que les déductions précédentes établissent entre

la loi de Mariotte et celle du contact de Vol ta; les poids qu'on appelle aujour-

d'hui « poids atomiques » sont les quantités pondérales des différents corps qui

contiennent la même quantité de surface; les « poids atomiques » sont propor-

tionnels aux densités des corps h l'état gazeux; l'interception de la force répul-

sive par la matière parait être le principe qui limite l'étendue des forma-

tions moléculaires (atomicité), 96.

Influence de l'inégalité des forces réciproques sur les conditions d'équi-

libre au contact de corps différents, 97.
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Cette inégalité doit être prise en considération dans le phénomène de l'en-

dosmose, et elle paraît suffire à en expliquer le trait fondamental, »8.

Le manque d'équilibre au contact de corps différents, à première vue argu-

ment décisif en faveur des théories cinétiques, se trouve expliqué de lui-

même, et devient une vérification, dans notre hypothèse des forces de

surface, qui sont réciproques inégales, »0.

Résumé des notions positives acquises jusqu'ici, et première vue de l'en-

semble systématique des forces du monde physique; deux forces primitives,

deux forces dérivées, lOO, iOl 157-184

CHAPITRE II.

Phénomènes relatifs au déplacement de la substance.

Conductibilité. Électricité dynamique. Magnétisme et diamagnétisme.

Rayonnement. Magnétisme terrestre.

Deux grandes classes de faits, se rapportant à l'équilibre statique et ù l'équilibi'c

dynamique des forces; le premier chapitre a été consacré à l'étude de la pre-

mière classe, et cette étude a déjà conduit à la conception du système des

forces, objet de nos recherches; ce deuxième chapitre, exploration des grands

ordres de faits dynamiques énumérés dans l'e'n-tête précédent, doit constituer

une vérilication des résultats du premier chapitre, toa.

Diff'érentes substances dont l'existence a été reconnue; observation sur

l'ordre méthodique à suivre dans l'étude de leurs (/^p/at'emoi/s, 103, 104 . 185-187

Conductibilité.

Examen des modes concevables du transport des substances chaleur et électricité :

a) par simple transport de la matière; b) par le contact géométrique des

atomes, et en vertu d'un pouvoir cxpansif propre; c) pour la chaleur, par le

travail des forces de répulsion, travail qui fait varier les quantités de chaleur

des atomes, et, pour l'électricité, par les variations des différences de ces forces

entre les atomes; d] par l'intermédiaire d'un milieu transcendant (Hirn);

dans l'ordre logique, cette dernière hypothèse ne doit être admise qu'après

la démonstration d'insuffisance des précédentes, lOS.

Dans la question de la conductibililé des fo/'/w pour la chaleur et l'électri-

cité, a) et b) entraînent nécessairement la considération de c), 106.

Traits généraux du phénomène de la conductibilité : I. Parallélisme des

conductibilités calorique et électrique; II. La conductibilité est fonction

1» de la distance des centres élémentaires, 2» de l'indépendance plus ou

moins grande des éléments; III. Distinction entre la conductibilité propre-

ment dite et le rayonnement, *07.

I démontre que les deux conductibilités, calorifique et électrique, pro-
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cèdent d'un même principe, indépendant de la différence de nature des deux

substances manifestée par leurs lois d'action ditïérentes; l'existence d'un

semblable principe commun est effectivement spécifiée par la théorie actuelle;

III conduit à la, notion d'un éther matériel dont les atomes ne diffèrent pas

en nature des atomes des corps; dans cet ordre d'idées, II devient conce-

vable, t08.

Résultat positif de ce premier examen de la conductibilité : 1° assignation

d'une origine au parallélisme des conductibilités calorifique et électrique;

2° deux grands embranchements d'idées s'étaient présentés : l'un consistant

à épuiser les conséquences des lois des mouvements de la matière, considérée

comme seule substance douée d'inertie (hypothèses a), b), c) du § lOo); l'auti'e

à envisager l'existence d'un milieu transcendant ayant de nouvelles lois pro-

pres (hypothèse d] du § lOS); le premier embranchement conduit, par l'étude

de la conductibilité, à l'existence d'un éther matériel, non différent en essence

de tous les autres corps, lO».

Il y a lieu de distinguer entre elles les conductibilités des atomes, des

molécules et des corps, tlO ... 187-200

Électkicité dynamique.

La force électrique est fonction du mouvement du point électrique dont elle

émane; pour la matière et la chaleur, le mouvement du point substantiel

paraît n'avoir aucune intluence sur la loi d'action de la force; d'après l'expé-

rience de Rowland, Véledricité dynamique est de Véleclricilé statique en mou-

vement de transport, lit.

Ce que nous entendons par courant électrique élémentaire ; courant propre-

ment dit; l'action d'un point électrique sur un autre est une somme de deux

fonctions dont l'une reproduit la loi électrostatique, dont l'autre dépend des

mouvements des points substantiels et des variations de leurs quantités de

substance, ti8.

Courant de la pile; son origine; il s'agit de déterminer le rôle de la diffé-

rence de potentiel de contact et celui de l'action chimique, 113.

L'action chimique est une fonction de la différence des éléments
;

par

conséquent, sa notion implique déjà celle d'un état de polarité. L'idée de

polarité est donc, dans l'ordre rationnel, antérieure i\ celle d'action chimique,

et il est impossible de concevoir celle-ci sans supposer celle-là; la polarité

est la cause première et nécessaire du courant de la pile; il faut découvrir

maintenant pourquoi le courant et l'action chimique sont, d'après l'expé-

rience, toujours concomitants? tl4, Hi».

Ce que signifient les termes : il y a mouvement d'électricité en un point

d'un corps; où commence le mouvement dans le courant de la pile, 116.

Le mouvemeut d'électricité précède (théoriquement) l'action chimique, 117.

L'idée d'une force due au simple contact et entretenant le mouvement de

Tome XLVIll. 89
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l'électricité dans un conducteur fermé n'est nullement en contradiction avec

le principe de la conservation de l'énergie, 118.

Il doit exister une cause ayant à la fois pour effets : 1" de rendre différente

de zéro la somme des diiférences de potentiel dues à la polarité de contact

dans une chaîne fermée ;
2° de déterminer l'action chimique quand le courant,

dij au pi'emier effet, existe, il».

Cette cause existe eff'ectivement; sa définition; ce qu'il faut entendre méca-

niquement par la prédisposition à l'action chimique, 180.

La chaleur produite par le passage du courant est une conséquence immé-

diate de la loi de la force répulsive, si elle détruit la force vive d'une matière en

mouvement dans le conducteur sous l'action de la force électrique, lai, 18». 200-215

Magnétisme et diamagnétisme.

Polarité magnétique; aimants; lien entre le magnétisme et l'électricité révélé

par l'expérience d'Oersted; l'action d'une molécule aimantée est celle d'un

petit courant circulaire; l'expérience ne fait découvrir l'existence d'aucun

courant électrique longitudinal dans l'aimant (*i, las, 184, 185.

Les courants circulaires de l'aimant ne peuvent être dus qu'à la rotation

de molécules électrisées, 180.

La rotation d'une de ces molécules est indéfectible et constante, car son

courant est indéfectible et constant; son origine ne peut se trouver que dans

la constitution même de la molécule, considérée isolément, 18î.

Cette indéfectibiiité de la rotation conduit nécessairement à l'existence de

forces intérieures à la molécule, réciproques inégales, 188.

La constance de la vitesse angulaire de rotation résulte de l'existence d'un

état d'équilibre dynamique, entre les forces intérieures et la force centrifuge,

pour lequel le moment de rotation est égal à zéro; le courant circulaire

résultant du transport circulaire de l'électricité du système est indéfectible et

ne dégage pas de chaleur, 189, 130.

Examen analytique de l'équilibre précédent, i:*i.

Influence des liens moléculaires sur la rotation, 1S8.

L'existence du magnétisme permanent peut être considérée comme une

démonstration de l'existence des forces réciproques inégales (**), 13S. . . 21S-231

() On n'élimine point par là l'hypotlièse possible d'une circulation matérielle continue, entretenue

dans et autour de l'aimant pai' la rotation indéfectible même qui va être attribuée à ses molécules.

(") Il est vraisemblable que les atomes dont il est question au commencement du § 129, et qui donnent

lieu au moment de rotation différent de /.éi'o, appartiennent, dans l'acier, au carbone.
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L'orientation, par un champ inducteur, de courants circulaires préexistants ne

peut expliquer le diamagnétisme, 134.

Le diamagnétisme suppose une force qui fait constamment naître des con-

ditions mécaniques dont constamment aussi elle empêche le maintien; si

tous les atomes d'une molécule sont au repos, un champ constant ne donnera

lieu à aucun mouvement; mais les atomes doivent, pour des raisons indi-

quées, quand l'équilibre statique est possible, être dans un continuel état

d'oscillation autour de leurs positions d'équilibre, 135.

Le plan de la ligne d'oscillation rectilignc d'un atome électrisé et de la

ligne de force du champ (supposée rectiligne) qui passe par la position

d'équilibre, tend à tourner dans un sens déterminé autour de cette ligne de

cette force; une molécule peut par là acquérir une rotation et constituer un

courant circulaire; examen sommaire du fait, 136.

Analyse de ce mouvement de rotation en partant d'une oscillation ellip-

tique (*), «37.

Le pôle induit est toujours de même nom que le pôle inducteur; l'explica-

tion précédente établit, comme théorème général de mécanique, qu'un champ

magnétique tend à développer le diamagnétisme dans tous les corps qui y

sont plongés; néanmoins la règle peut présenter des exceptions; des combi-

naisons particulières de conséquences du principe précédent permettraient

de concevoir l'établissement d'une polarité paramagnétique temporaire, 138.

Résumé : hypothèses mécaniques nécessaires pour expliquer : 1° le dia-

magnétisme; 2° le magnétisme temporaire; 3" le magnétisme permanent, 139.

L'explication mécanique précédente du diamagnétisme est ici présentée

comme une conséquence nécessaire des idées antérieurement établies; elle

signale une cause qui intervient, tout au moins pour une part, dans le phéno-

mène (**); observation sur le point de vue dans lequel on considère tous les

corps;: comme paramagnétiques et le diamagnétisme comme, une fonction de

la différence des coefficients d'induction des milieux, 140.

La question du rayonnement doit suivre, dans l'ordre rationnel du sujet,

celle du magnétisme et précéder celle du magnétisme terrestre, 141 . . .
231-252

() On a cru devoir conservei' dans la première partie de la question (pp. 238 à 240) les calculs qui

résultent de l'application de la méthode t,'énérale de la variation des constantes arbitraires, parce qu'ils

font connaître la vitesse de rotation du içrand axe de l'ellipse, qui conduit ensuite à la solution sniiple

obtenue en faisant varier le paramètre même de la force centi'ale /(p).

(••) C'est-à-dire qu'on n'élimine point par là l'action partielle possible d'une circulation matérielle

(d'élher) provoquée par les rotations des aimants; mais les expériences nous font encore défaut pour

discuter dans cet ouvrage la part d'effet sensible de cette cause.
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Rayonnement.

Le rayonnement est un fait général que mettent en évidence la lumière, la chaleur,

le son et même rélectricité; sa loi générale; en quoi il diffère des modes

d'action des forces dont jusqu'ici nous avons reconnu l'existence; le milieu

qui le transmet présente le caractère d'inertie de la matière; sa vitesse de

transmission est finie; son intensité est fonction du temps, 148.

Réfraction; dispersion, «43.

L'analogie du rayonnement acoustique et des autres espèces de rayonne-

ment conduit tout d'abord à la notion de Vélher matériel, analogue en nature

aux gaz, 144.

L'homoédrie peut être réalisée dans un tel milieu, à centres isolés; et on

ne trouve pas dans la considération de l'isotropie une raison suffisante pour

ne pas admettre la possibilité de ce milieu, 14.5, 146.

La loi de la force répulsive explique qu'une même force puisse agir dans

les gaz, maintenus à température constante, suivant la loi de Mariotte, c'est-

à-dire en raison inverse du cube de la distance, et, dans l'éther, suivant l'in-

verse de la sixième puissance; vérification qui se tire de la loi de la compo-
sition des gaz de Gay-Lussac, 147.

Petitesse de la densité de l'éther; la force répulsive doit satisfaire à la con-

dition de constituer un fluide qui, avec une densité immensément petite,

présente une expansibilité et une vitesse de propagation des vibrations

immenses; cela a lieu, en effet, grâce à la propriété de cette force d'émaner

non des masses, mais des surfaces des éléments, 14S, 14».

Effet d'écran géométrique produit par la masse du fluide, ou examen de

l'obstacle que pourrait opposer directement la surface des atomes d'éther

à la transmission de la force répulsive émanée d'autres éléments plongés

dans ce fluide, 150.

En résumé, la force répulsive renferme parmi ses conséquences l'existence

d'un éther matériel tel que l'admet la théorie actuelle de la lumière; ni cet

éther, ni des mouvements de cet éther ne sont l'origine ni de la chaleur ni de

l'électricité; il constitue un corps plus subtil mais de la même essence que les

corps ordinaires, et ses éléments sont sollicités par les mêmes forces qui

sollicitent les éléments de tous les autres corps, l.'il, 159.

Condilions d'existence de l'éther matériel dans les corps, l.ï3.

Lois générales de la propagation des vibrations de l'éther dans les corps;

origine du rayonnement, 154, 155.

Effet lumineux et effet calorifique du rayonnement; la loi de l'intensité de

la chaleur rayonnante en raison inverse du carré de la distance résulte d'une

combinaison simple et remarquable de la loi de décroissance de la force vive,

inverse du carré de la distance, et de la première proposition de la thermo-

dynamique, 158.

Rappel des phénomènes de la réfraction et de la dispersion du rayonne-

ment, ISÏ.
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Nature des vibrations de l'éther; deux hypothèses possibles à cet égard,

15S, 159.

On est conduit à conclure, en confirmation d'une opinion de Fresnel, que

des vibrations longitudinales sont produites à l'origine du rayonnement (*),

mais ensuite détruites ou transformées en vibrations transversales; dans

notre ordre d'idées, on trouve effectivement une cause capable d'expliquer

la destruction de la force vive des vibrations longitudinales; elle réside dans

la nature de la force répulsive, dont le travail négatif se transforme en

chaleur, •«©, 16 1.

Un phénomène permet de faire quelques pas dans l'étude du rayonne-

ment électrique : c'est la déviation du plan de polarisation d'un rayon lumi-

neux par un champ magnétique, t«8.

Dans notre ordre d'idées, ce phénomène implique l'action du champ

magnétique sur des atomes en mouvement, l«3.

Cette action effective suppose que les atomes dont il s'agit ont une densité

électrique différente de zéro; la conception la plus naturelle du fait consiste

à considérer la rotation du plan de polarisation comme le tliamaçjnélwne de

l'éther, ie4. I65.

Il s'agit alors d'une action immédiate du champ magnétique sur les rayons

lumineux; expérience de M. Kerr; on peut néanmoins concevoir la rotation

du plan de polarisation comme un effet médiat dû à l'action directe du champ

sur les éléments du corps que traverse la lumière; théoriquement, ces deux

causes, l'une immédiate, l'autre médiate, doivent être considérées comme

existant simultanément, leo.

Remarque concernant une explication mécanique du principe de la théorie

de Fresnel sur la polarisation rotatoire, i«î.

Examen plus général de la question du rayonnement électrique, dans

l'hypothèse d'un éther matériel; analyse du mouvement en considérant le

milieu comme continu et en introduisant les composantes de courant et les

actions électro-dynami(|ues qui proviennent des mouvements de la matière

électrisée, t«8, le», tîO, lîl.

Une onde électro-magnétique accompagne une radiation donnée de l'éther,

et elle a pour vitesse de propagation celle de la lumière et de la chaleur

rayonnante de cette radiation; la loi « dans un milieu donné, le produit de

la vitesse de la lumière par la racine carrée du coefficient d'induction élec-

trique est égal au rapport des unités », n'est qu'approchée, lî«.

D'après la théorie, le coefficient d'induction est, en général, plus grand

que le carré de l'indice de réfraction, lîS.

La variation du coefficient d'induction, en fonction du temps, implique

l'existence d'une structure moléculaire complexe du diélectrique, Iî4.

Interprétation des faits corrélatifs : a) le rapport des unités est égal à la

vitesse de la lumière; b) la vitesse de la lumière est la vitesse commune que

(') Pour soutenir qu'il n'y a, a l'origine, que des vibrations transversales, on serait réduit à soutenir

que les éléments des corps n'ont que des rotations autour de leurs centres immobiles.



710 TABLE DES MATIERES.

doivent posséder deux molécules électriques pour que leur attraction électro-

dynamique égale leur répulsion électrostatique, •'J5.

Analyse du phénomène de la polarisation rotatoire magnétique dans

l'hypothèse de l'éther matériel. La théorie rend compte de la loi approchée

suivant laquelle la rotation du plan de polarisation est en raison inverse du

carré de la longueur d'onde; elle explique en même temps pourquoi le

produit de la vitesse angulaire par le carré de la longueur d'onde n'est pas

rigoureusement constant, mais est d'autant plus grand que cette longueur

est plus faible, 196.

Après avoir étudié l'hypothèse de l'éther matériel au point de vue des

phénomènes qu'il présente dans les corps, il faut l'examiner maintenant au

point de vue de ses conditions d'existence dans les espaces interstellaires.

Examen des deux objections présentées par Hirn, dans son ouvrage sur la

Constitution de l'espace céleste, contre l'existence de l'éther matériel, 1Ï7.

La première objection est fondée sur ce qu'il n'y a aucune différence

sensible entre l'observation et le calcul des mouvements des globes, quand on

suppose égale à zéro la résistance du milieu; cette objection a un caractère

purement négatif; il faudrait, pour lui donner force démonstrative, que quelque

autre considération eût assigné à la densité de l'éther supposé une valeur mini-

mum, et que cette valeur fût trop grande pour permettre d'expliquer, quand

on en tient compte, la concordance entre le calcul et l'observation, 178.

La seconde objection constitue un essai de réfutation de l'explication

suivant laquelle la résistance de l'éther serait négligeable, parce qu'il serait

entraîné lui-même dans les mouvements de gravitation des globes; elle

consiste à dire que ce mouvement de l'éther est impossible, attendu que le

frottement de ses couches les unes sur les autres, en anéantissant leurs

vitesses relatives, conduirait toujours à un état d'équilibre hydrostatique du

fluide dans lequel il y aurait résistance au mouvement des globes ; examen

de l'effet du frottement du fluide : a) dans un fluide, milieu continu, le frot-

tement ne peut exercer d'action qu'aux points où la vitesse est discontinue;

b) même en introduisant dans le cas précédent la considération de couches

dont tous les points ont la même vitesse et dont l'épaisseur n'est pas infini-

ment petite, on ne pourrait pas regarder le frottement comme tendant tou-

jours à établir l'égalité des vitesses de ces couches; c) dans le cas d'un fluide

discontinu, comme l'éther matériel, le frottement de deux couches agit comme
une force périodique et la différence des vitesses peut subsister, I 79.

Non seulement l'éther est en mouvement, ce qui enlève sa raison d'être

à la première objection de Hirn, mais il n'a pas atteint un état de mouve-

ment permanent, ce qui empêche de rien conclure dans le point de vue de la

seconde; il n'existe pas, dans l'ordre des phénomènes célestes, d'argument

décisif contre l'existence de l'éther matériel, I80.

La solution des difficultés que pourrait soulever l'existence de l'éther

matériel interstellaire, quanta la résistance qu'il pourrait opposer au mouve-

ment des globes, se trouve précisément dans l'idée que combat la seconde

objection de Hirn; l'éther, corps matériel, doit graviter comme toute la
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matière de l'univers; conception de l'univers matériel continu à laquelle

conduit la considération précédente, 181, iSîS.

Résumé de nos déductions relatives au rayonnement; dans l'état actuel de

la science, rien n'oblige à renoncer à l'idée de l'éther matériel, identique

en substance à tous les autres corps; l'ordre logique de la recherche impose la

poursuite de toutes les conséquences de cette hypothèse possible; on va lui

voir jouer un rôle essentiel dans la physique des globes, 183, 184 . . . ï!o2-o30

Magnétisme tehresifie.

Champ magnétique terrestre; le système, entraîné avec la terre, qui donne

lieu au terme moyen du phénomène, peut être assimilé à un ensemble

continu d'éléments magnétiques, dont chacun agit suivant la loi élémentaire

d'un aimant infiniment petit ; théorie de Gauss ; le système moyen des masses

magnétiques est intérieur à la surface de la terre, 185, 18«, 18».

Le problème du magnétisme terrestre, au point de vue statique, peut être

. considéré comme résolu. La difficulté de la théorie vient de ce qu'il s'agit

d'un système électro-magnétique ù état variable; différentes espèces de varia-

tions des lignes de force; dans la première étude que contient cet ouvrage,

on ne s'occupera spécialement que de la variation séculaire et de la variation

diurne, 188, 18».

Éléments qui interviennent dans la position mathématique de la ques-

tion, 1»0 330-333

liqtiatioHs générales du iliamp.

Établissement de ces équations. l»i, 1»«, l»3, •»*, i»*-

Les relations les plus générales qui existent entre les éléments du champ

étant établies, il convient de fixer les idées sur les causes des deux variations

fondamentales, diurne et séculaire, 1»6 333-344

Variation (Hume.

L'application de la méthode de Gauss à la variation diurne paraît établir

que les masses magnétiques hypothétiques qui la produiraient seraient, en

général, extérieures à la terre, 197.

La variation diurne a pour cause un système de courants dont le lieu moyen

est, en général, dans l'atmosphère; méthode pour déterminer Vallure de la

circulation constituée par l'ensemble de ces courants; lois de la marche

diurne du plan du courant, c'est-;^-dire du plan, passant par le lieu considéré,

qui contient le courant indétini dont l'action est, en chaque instant, équiva-
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lente à la résultante du système des courants de la variation diurne; ces

.
courants paraissent émerger d'une région de potentiel maximum voisine de

l'équateur, et située en arrière du soleil au cours de la marche diurne de

celui-ci, 198, 19».

Cette région de potentiel maximum a pour origine un rayonnement élec-

trique du soleil, 800.

La théorie du champ électro-magnétique permet de comprendre comment
l'interception du rayonnement électro-magnétique du soleil peut donner lieu

à une variation de potentiel électrostatique, 801 344-353

Variation séculaire.

Sa marche en un point déterminé de la terre, 808.

Ses caractères déduits de l'ensemble des variations en différents lieux, 803.

Hypothèses possibles relatives à la nature spéciale du magnétisme moyen
de la terre, 804.

L'hypothèse la plus probable est celle d'un magnétisme rigide propre à la

terre, »05.

On verra plus loin qu'il existe une variation séculaire dépendante d'un état

dynamique de l'électricité du globe; dans l'ordre logique de la recherche,

nous avons ici à examiner, au point de vue d'une variation de cet ordre, les

conséquences des variations possibles du magnétisme rigide lui-même, 80fi.

Deux points de vue, desquels on doit envisager le phénomène de l'induc-

tion magnétique : intensité et direction; le déplacement séculaire du magné-

tisme moyen de la terre peut être regardé comme un cas particulier du

phénomène du déplacement de l'axe magnétique d'un corps uniformément

aimanté en mouvement dans un champ extérieur; expériences faites à ce

sujet, "805.

Calcul du mouvement de précession de l'axe magnétique d'un disque uni-

formément aimanté tournant dans son plan, dans un champ extérieur

uniforme, parallèle à ce plan et immobile, en s'appuyant sur les données

expérimentales et en ramenant la considération du disque à celle d'un

aimant élémentaire, 808.

Interprétation de la cause pour laquelle la précession de l'axe se fait en

sens inverse de la rotation du systèn)e, 809.

Calcul analogue relatif au mouvement de l'axe magnétique d'une sphère

uniformément aimantée tournant autour d'un axe incliné sur l'axe magné-

tique, «10.

Calcul du mouvement de l'axe magnétique d'une molécule entraînée dans

le mouvement de rotation d'un corps et soumise à l'action d'un champ exté-

rieur, dans l'hypothèse où le magnétisme de cette molécule est constitué par

la rotation de la molécule autour d'un axe qui lui est propre, 811.

On arrive de toute façon h mettre en évidence l'existence d'un terme de
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précession magnétique de signe'contraire au mouvement de rotation du corps

dans le champ extérieur; on a considéré l'aimant élémentaire ou la molécule

magnétique des cas précédents comme isolés; pour tenir compte de Tintluence

des liens moléculaires, il faut introduire la considération d'une résistance

interne qui agit sur l'axe magnétique, axe entraîné dans le mouvement de

précession par la force perturbatrice du champ extérieur, 8t8.

Effet de cette résistance sur le mouvement des molécules considérées

comme des aimants, 81».

Calcul analogue pour les molécules supposées en rotation autour d'axes

propres, 814.

L'existence d'une précession magnétique est une conséquence mécanique

générale qui subsiste dans tous les cas, 815.

Aiiplication des résultats précédents à la terre; le déplacement séculaire

du magnétisme terrestre conduit i'i conclure que la terre se meut dans un
champ magnétique extérieur; ce champ est celui du soleil électrisé et en

rotation, Sic
Observation relative à l'existence de plages magnétiques terrestres ayant, '

sous l'action de la cause précédente, des mouvements séculaires diliérents,

817 334-378

Combinaison des données précédentes.

En possession des données précédentes, il faut les introduire dans les équations

générales du champ; position générale du problème; tout d'abord il convient

de rapporter ces équations générales à des axes solidaires avec la terre, 818.
Equations du champ rapporté ù des axes animés d'un mouvement de

rotation uniforme, 810.

La combinaison de la rotation de la terre conductrice et de son aimantation

se présente comme la cause d'un état d'équilibre électrique statique du globe
;

dans cet état de polarité, la partie interne est négative; à l'intérieur du con-

ducteur, quoique la force électromotrice soit nulle, cependant la densité de

l'électricité libre est ditiérente de zéro, 380, 881, 883.

La possibilité de l'équilibre subsiste dans un milieu diélectrique ou formé

de conducteurs et de diélectriques; il est encore concevable dans le cas oià

l'on embrasse simultanément l'équilibre des éléments matériels et celui de

l'électricité; mais, pour une force motrice du champ donnée, l'équilibre des

éléments matériels n'esl généralement pas possible (voir plus loin, ù cet

égard, le § 2o5), 88».

Indication de ce qui reste à faire pour compléter les équations de la phy-

sique du globe, en combinant les équations du champ thermique avec celles

du champ électro-magnétique; dans ce travail, on doit se borner à donner

par leurs traits principaux les solutions des deux parties, statique et dyna-

mique, du problème, 884 378-396
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Partie statique.
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Rappel de l'etfet de la rotation et de l'aimantation du globe; l'existence de

l'aimant intérieur qui détermine la charge électrique permanente de la terre,

l'empêche aussi d'être superticielle seulement; elle lui fait occuper une por-

tion déterminée du volume de la terre, *S5.

Effet de la séparation des électricités et de la rotation de la terre; un corps

conducteur en rotation dans un champ magpétique devient un solénoïde,

c'est-à-dire agit comme un aimant; théorie de MM. Perry et Ayrton sur l'ori-

''

gine du magnétisme moyen de la terre, 886.

J^e magnétisme séculaire de la terre équivaut non pas à celui d'un seul

aimant, mais à celui de deux aimants; le plan déterminé par Taxe géogra-

phique et l'axe magnétique n'a pas seulement une signification géométrique;

il se distingue physiquement de tous les autres méridiens de la terre, 887.

I^a loi exacte des valeurs extrêmes des forces magnétiques dans ce plan

(plan de symétrie des lignes de force et des intensités de la force) dépend de

la distribution spéciale du magnétisme de la terre; examen de leur distribu-

tion dans le cas particulier du système de deux aimants proprement dits,

dont la distance des pôles est très petite, 888.

L'observation confirme dans ses traits généraux la déduction théorique qui

assimile la terre magnétique à un système de deux aimants dont les axes

sont inclinés l'un sur l'autre d'un angle d'environ iâS", l'un d'eux coïncidant

avec l'axe de rotation ; définition du méridien magnétique séculaire ou méridien

magnétique principal de la terre, 889.

Résumé de la partie statique du système électro-magnétique de la terre
;

la cause principale qui trouble cet équilibre et le transforme en équilibre

dynamique est le rayonnement électro-magnétique du soleil, 830. . . 396-409

Partie dynamique.

Cette partie comprend : section A, les mouvements de l'électricité dans les con-

ducteurs; section B, les mouvements des éléments matériels, 83t.

Section A.

Magnétomètres et électromètres ; leurs indications s'accordent pour démon-

trer que le rayonnement électro-magnétique du soleil exerce une action

modificatrice sur l'état électrique interne du globe; son effet immédiat con-

siste en une diminution du potentiel négatif, 838.
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Section B.

L'étude des mouvements matériels peut avoir pour oijjet : 1" la partie solide

du globe (déformation); 2° les liquides; 3° les gaz; 4° Téther matériel; l'étude

de l'atmosphère doit suivre celle de la terre proprement dite, ÏS3, 834.

Relief du gloho; il doit être envisagé : 1" au point de vue mécanique; 2° au

point de vue géométrique de la forme de ses grandes lignes de soulèvement

et de sa section par une surface de niveau (celle des mers), 835.

Au point de vue mécanique, le relief, frissoiuiement de la surface d'ordre

de grandeur insignifiant par rapport au globe entier, se présente comme
l'effet de foi'ces qui n'ont agi qu'après que les conditions fondamentales d'exis-

tence de la terre, sa rotation et sa forme ellipsoïdale, étaient acquises, 83©.

Les grands caractères géométriques, nettement indiqués par ISriick, se

résument par l'existence de deux plans méridiens h angle droit (europo-

africain- polynésien et asiatique-australien-colombien); les soulèvements

méridiens de l'un d'eux (asiatique -australien -colombien) sont contournés

en forme d'S, 837.

Le cercle normal au méridien asiatique-colombien, qui passe par le centre

de rS colombien et de l'S asiatique-australien, c'est-à-dire aussi par les

régions de moindre étendue soulevée, est élevé vers le nord du côté de l'S

colombien, abaissé vers le sud du côté de l'S asiatique, 838.

Traits frappants d'analogie entre la distribution géométrique des conti-

nents et celle du système électro-magnétique de la terre, 839.

Le magnétisme de la terre se présente comme la cause déterminante de

son relief; l'explication de quatre grands faits doit tout d'abord servir de

critérium à une théorie exacte : distribution méridienne des continents;

courbure des méridiens soulevés en forme d'S; prédominance des étendues

continentales dans l'hémisphère nord ; crêtes de soulèvement suivant les

parallèles des régions de latitude moyenne, 810.

L'origine du relief réside dans un état dynamique d'organisation de Tinté-

rieur du globe; l'un des facteurs de cette organisation consiste dans le mou-

vement d'un fluide matériel qui ne peut être, dans notre ordre d'idées anté-

rieur, que l'éther du globe, 841.

L'éther matériel peut se déplacer dans le globe, 848.

L'éther en mouvement peut exercer sur les éléments des corps : 1" un effet

mécanique immédiat par sa pression; 2° un efi'et médiat par l'intermédiaire

de la chaleur qui résulte de la destruction de sa force vive, 843.

On a à résoudre le problème des mouvements d'un fluide, tel que l'éther,

dans les espaces intermoléculaires d'une sphère en rotation, et relativement

à des axes entraînés avec elle; énuméralion des forces qui sollicitent le

fluide (*), 844.

On fait abstraction, dans cette analyse, de la considération de la circulation possible d'éther qui peut

être provoquée dans l'olher ambiant par la terre, comme par tout aimant proprement dit, dans la supposition

des rotations moléculaires. Les résultats de cette analyse sont dès lors indépendants de cette supposition.
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Le rayonnement électro-magnétique du soleil agit comme force perturba-
trice, 845.

On considérera ici comme point de potentiel maximum d'une couche
sphérique donnée celui qui a le soleil au zénith ; il ne faut pas tenir compte,
dans une première solution du problème, de l'intluence de la variation de
distance du soleil à la terre sur l'intensité du rayonnement; c'est-à-dire que
l'on devra considérer comme constamment identique h lui-même, en inten-

sité et en distribution, le potentiel perturbateur ordonné par rapport au
rayon terrestre qui passe par le soleil, »46.

Le terme moyen ou principal de la force motrice du champ, dont on a tout

d'abord à étudier les effets, résulte du produit des parties de la force électro-

motrice qui sont dues respectivement au magnétisme moyen de la terre et au
potentiel par rayonnement; ce produit représente ce qui, dans la force per-

turbatrice, dépend du magnétisme moyen du globe, 847.
Equation générale du mouvement du tluide matériel; on ne tiendra compte

que de la première puissance de la force perturbatrice, 848, 84».
Transformation des formules en coordonnées géographiques, 8.50.

La force perturbatrice est une fonction de la distance zénithale du soleil ;

expression de cette distance, 8.5t.

La distance zénithale du soleil en un point donné a dés variations diurnes,
annuelles et séculaires; il en est de même des composantes de la force per-

turbatrice et de l'état dynamique du tluide, caractérisé, en chaque point, par
les composantes de sa vitesse et par sa densité, 8.58, 853.
Nous avons spécialement, dans cet ouvrage, à nous occuper de la déter-

mination du mouvement séculaire du fluide, 854.
L'état dynamique du fluide ne provient pas seulement de ce que la force

perturbatrice est une fonction du temps; même en supposant cette force

constante, l'état statique est, en général, impossible; ceci est un cas parti-

culier d'une propriété mécanique relative aux actions simultanées exercées
sur un fluide par des forces motrices dont les unes sont proportionnelles à la

densité du fluide et les autres indépendantes de cette densité; distinction

radicale qui s'établit à cet égard entre les effets de marée dus à l'attraction

newtonienne des astres et les effets de circulation auxquels peut donner lieu

leur rayonnement; autres remarques relatives ù la variation séculaire de la

vitesse du fluide suivant les parallèles de la sphère, aux variations de la

densité et de la vitesse dans les différents points d'un même parallèle, enfin

à l'influence de la résistance, offerte par le conducteur au mouvement du
fluide, sur le retard des périodes de ce mouvement relativement aux périodes
de la force perturbatrice, 855.

L'intégration des équations peut se ramener à celle de deux équations aux
dérivées partielles du second ordre, de deux inconnues par rapport t'i trois

variables indépendantes; on intégrera dans le cas général pour lequel, dans
l'état d'équilibre, c'est-à-dire abstraction faite de la force perturbatrice, la

distribution de la densité du fluide est de révolution par rapport à l'axe de
la terre; la résistance de celle-ci est d'ailleurs supposée constante sur la cir-

conférence de tout parallèle, 856, 857.
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Calcul des composantes de la force perturbatrice; on se placera successive-

ment dans les deux cas extrêmes d'un fluide très peu expansif et d'un fluide

très expansif, «58, «5», «60, 86t, 868.

Mouvement séculaire dans le cas d'un fluide infiniment peu expansif,

363, 364.

La densité du fluide et la vitesse, en chaque point, sont soumises à une

période séculaire qui est celle du mouvement du périgée en longitude; pour

la vitesse, il existe une diftércnce de phase qui dépend de la résistance du

conducteur, 865.

Calcul des fonctions des coordonnées géographiques que contiennent les

expressions de la densité du fluide et des composantes de la vitesse, 866,

867.

Distribution de la densité et de la vitesse en fonction de la latitude et de la

distance au centre de la terre, 868.

Mouvement séculaire dans le cas d'un fluide extrêmement expansif; c'est

le cas de la nature; en négligeant d'abord, par première approximation, les

grandeurs de l'ordre de l'inverse du coefficient d'expansibilité, on peut con-

sidérer le fluide comme ayant, à chaque instant, sa densité distribuée d'après

une condition d'équilibre entre sa pression et la force perturbatrice, 86».

La variation de la densité est proportionnelle au potentiel de la force per-

turbatrice du champ; distribution de cette variation sur les deux hémi-

sphères; la terre est partagée, à cet égard, en quatre compartiments; cette

distribution elle-même varie et repasse par les mêmes états après une période

égale ;'i celle du mouvement du périgée en longitude, 870, 871, 878.

En introduisant maintenant les quantités de l'ordre de l'inverse du coeffi-

cient d'expansibilité, l'équilibre précédent se transforme en mouvement de

circulation continu; calcul di^s composantes de la vitesse en chaque point;

sens de la circulation, 873, 874.

Autre manière de traiter les équations, dans ce même cas d'un tluide très

expansif, en partant de la considération de l'établissement d'un mouvement

permanent; influence des variations de la pression qui naissent de celles de

la vitesse, 875, 876.

Appréciation de l'ensemble de la circulation terrestre, 877.

Remarques relatives à la vitesse du fluide suivant les parallèles, 878, 87».

Effets dus ;"i la résistance du conducteur, 880.

Mouvements de la partie solide du globe, 881.

On peut considérer comme certain, par le seul principe d'exclusion des

hypothèses, que le relief de la terre est un efl'et de son état dynamique de

circulation interne, 888.

La circulation séculaire est dissymétrique entre les deux hémisphères,

883.

Le caractère d'hétérogénéité systématique de la circulation devra se tra-

duire dans la distribution du relief, 884.

Variation de la circulation en longitude ; origine de la distribution méri-

dienne des continents, 885.
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Origine de la courbure en S des soulèvements méridiens, 88©.

Distribution à angle droit des méridiens de soulèvement, 887.

La théorie doit expliquer encore l'existence des crêtes parallèles de soulève-

ment des régions moyennes ; tracé de ces crêtes en Asie, en Australie et dans

les Amériques, 888.

Les crêtes parallèles mettent en évidence l'abaissement vers le sud du sys-

tème asiatique-australien comparé au système colombien diamétralement

opposé, 88».

Les crêtes parallèles se retrouvent aussi dans le système européen-africain-

polynésien, 890.

La théorie rend compte de l'existence des crêtes parallèles de soulèvement,.

891, 898.

On peut admettre 1" comme question de fait, l'existence d'un parallélisme

complet entre la distribution du fluide interne et celle du relief; 2° comme
vérité établie que la première distribution est la cause déterminante de la

seconde, 898.

Remarques relatives à la prédominance des étendues continentales dans

l'hémisphère nord, et au rôle que joue en géologie l'idée de la transformation

de la force vive du fluide interne en chaleur et de cette chaleur en travail,

894.

Lorsque la circulation du fluide a produit la déformation de l'écorce ou le

relief, cette déformation permanente devient une cause de variations de la

circulation elle-même, à la fois fonctions du temps et du lieu, 895.

La variation séculaire du magnétisme a pour cause possible non seulement

la variation d'orientalion de l'aimant terrestre proprement dit, mais encore

des variations séculaires de la circulation, circulation qui intervient dans les

équations du champ magnétique, 896. ,

A la variation séculaire fondamentale de la circulation, dépendante du

périgée de l'orbite terrestre, s'ajoutent, en nombre infini, des fluctuations

dépendantes de la combinaison du mouvement de rotation de la terre et des

mouvements de révolution du soleil (et de la lune); observations et remarques

relatives à ces nouvelles périodes, 897, 898 409-513

Météorologie.

L'étude de l'atmosphère suit, dans l'ordre l'ationnel du sujet, celle de la

terre proprement dite; le système dynamique atmosphérique se compose

des mouvements de trois fluides principaux : l'air, l'eau et l'éther matériel,

899.

Énumération des forces qui sollicitent un élément de l'un quelconque de

ces fluides, 300.

Les indications du baromètre, sur toute la surface terrestre, mettent en

évidence la loi de la distribution de ces forces, 301.
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Examen de cette distribution des pressions d'après les moyennes annuelles

de la hauteur barométrique, 808.

Ce n'est pas la température seule, c'est aussi la force motrice du champ
terrestre qui intervient comme force principale dans la détermination du
système des pressions ; l'existence des créles parallèles de soulèvement et celle

des zones parallèles de maximum de pression ont une origine commune, la force

motrice du champ magnétique, 303, 304.

Ce qui précède concerne l'état moyen des pressions de l'atmosphère; son
état dynamique est défini par les mouvements des trois fluides énumérés au

§ 299; s'il s'établit dans ces fluides des systèmes de circulation continue, les

vitesses moyennes de ces circulations doivent être, toutes autres choses égales,

d'ordres de grandeurs inverses de leurs densités, 305, 306.
Conditions mécaniques de la circulation atmosphérique de l'éther, 30î.
Conditions mécaniques de la circulation pour l'air et la vapeur d'eau ; la

force motrice du champ combinée avec la pesanteur n'équilibre pas rigou-

reusement, en général, la pression de ces fluides; c'est pour cela qu'il existe,

dans le système moyen des pressions, des mouvements anticycloniques et

cycloniques permanents, 308.

Examen de la distribution des pressions journalières, données par les

cartes du temps; la pression est une fonction très complexe de la longitude

et de la latitude; elle présente des points de maximum et de minimum; le

sens général du mouvement relatif de l'air est déterminé par la variation de

la pression et par la force centrifuge composée; la circulation continue sous
l'influence d'une distribution constante de la pression, indique l'existence

d'une force motrice indépendante de la masse qu'elle sollicite, 30».
La force qui détermine (en terme principal) la distribiUion journalière des

pressions, c'est la force motrice du champ terrestre, 3IO.
Dans l'ordre logique du sujet, il faut tout d'abord examiner à cet égard les

effets de la force d'induction unipolaire, 311.

Enumération de quatre faits qui caractérisent la variation journalière du
champ barométrique, 318.

Premier fait consistant en ce que le champ barométrique est une fonction

variable des coordonnées et du temps; mécanisme par lequel, en vertu de

l'induction unipolaire, les variations de la circulation matérielle de l'éther

déterminent des variations correspondantes dans la pression atmosphé-

rique, 313.

Explication du deuxième fait : influence apparente des lignes géographi-

ques de la surface du globe sur la distribution et le déplacement du système

des pressions, 314.

Explication du troisième fait : variation annuelle du système des pres-

sions, 315.

Quatrième fait : déplacement systématique du champ barométrique, carac-

térisé par le mouvement des dépressions en longitude ; deux hypothèses se

présentent, 316.

La première de ces hypothèses, celle d'une force motrice qui s'exerce
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directement sur les éléments gazeux pour déplacer tout un ensemble for-

mant centre de dépression, doit être rejetée; néanmoins elle trouve son

application dans l'appréciation d'effets secondaires, 3iï, 318.

La seconde hypothèse consistant en ce que c'est la cause même qui produit

le point de dépression, qui se déplace et déplace avec elle ce point, est seule

admissible; elle se subdivise en trois hypothèses particulières, 31».

Les deux premières de ces hypothèses particulières (influence de la préci-

pitation aqueuse et existence d'un courant d'entraînement ayant son siège

dans la partie supérieure de l'atmosphère) doivent être rejetées, 3*0, 381.

La troisième hypothèse ramène à l'influence de la force motrice du champ

sur la pression; mécanisme par lequel se déplacent les points d'application

des intensités maximum et minimum de cette force, 388.

Résumé de la discussion; le système des dépressions et ses déplacements

sont sous la dépendance immédiate du potentiel moteur du champ; la période

du déplacement général ouest-est du champ barométrique est solaire, lunaire

ou luni-solaire, 388.

L'étude de l'influence de la force motrice du champ sur la pression de

l'éther et de la vapeur d'eau introduit des considérations mécaniques nou-

velles qui résultent des conditions particulières d'existence de ces fluides

dans le système de la physique terrestre, 384.

Vapeur d'eau; état statique et état dynamique; forces qui tendent à pro-

duire l'équilibre statique et forces perturbatrices, 385, 386.

Efiets des variations de la force répulsive (température), 387.

Eft'ets des variations de la force motrice du champ, 388.

Suspension des nuages, 38», 330.

11 existe dans l'atmosphère une force ayant le caractère de force directrice;

orientation des cyrrhus, 331 515-S43

Résumé général.

Résumé général de la théorie de la physique du globe, 338.

La théorie établie pour la terre trouve une vérification dans l'observation

de la surface des autres planètes en astronomie physique, 333.

Remarque relative à la durée finie de l'ordre actuel des choses à la surface

de la terre, 334.

Autre remarque relative à la réalité du fait historique du Déluge universel

et ;^ la détermination de la limite de son époque, 33S 343-533



TABLE DES MATIÈRES. 721

CHAPlThli III.

Discussion de la méthode de recherche.
Pnges.

On se propose, dans ce cliapitre, d'étudier en lui-même le principe nK'liiodi(|uo

de recherche dont on vient de suivre l'application, 330.

Caractère systématique de l'ensemble des forces du monde physique, 331,

33S, 33», 340.

Schéma de cet ensemble systématique, 341.

Le fait qu'une idée systématique simple résume le plan du monde justifie

a posleriori le postulatum qui a été notre point de départ, savoir que le monde

extérieur est la réalisation d'une pensée contenue en puissance dans notre

esprit, 348.

La recherche du principe de la certitude dans la science du monde phy-

sique amène à rechercher ce principe au point de vue absolu; caractère

positif d'une semblable recherche, à laquelle d'ailleurs il est impossible de

se soustraire, 343, 344, 345.

Suite des déductions d'une recherche entièrement personnelle qui condui-

sent à la découverte de ce principe : la science repose sur un acte de volonté,

346, 347.

Caractères de l'autorité que l'esprit reconnaît par cet acte, 348.

La science a pour base un acte de foi
;
par lîi se justifie l'existence de prin-

cipes n'ayant d'autre démonstration que l'évidence, 34», 350.

L'étude du monde sensible est un problème d'un ordre plus particulier

que celui du monde intellectuel : ]d: sensation, 351, 358.

L'existence du monde physique n'est pas une certitude absolue ; mais il est

tout au moins certain qu'il existe une cause différente du moi, qui agit

comme s'il existait; la subtilité de la distinction n'apporte ici nulle entrave à

l'application de la méthode, 3.53, 3.34, 355.

Deux genres de données dont nous disposons pour découvrir le système

intellectuel dont le monde extérieur est l'expression sensible, 356.

Deux méthodes, l'analyse et la synthèse, dérivent de l'existence de ces deux

genres de données; ces deux méthodes constituent en réalité deux faces dis-

tinctes d'une méthode unique, 357, 358 S56-571

Méthode analijtique-siinthétique.

C'est la méthode scientifique actuelle; deux désavantages que présente cette

méthode, 35».

Cause d'erreur qui réside dans la tendance à la figuration, 360 .... S72-o77
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iMclhoflc synlh('li(|ui" prcprciiU'iit dite; vérilable rùk' de la synlliôse dans IVlude
(lu monde physiriue; nt'cessilé d'un procédé de sélection entre plusieurs pos-
sibilités conçues par la raison; observnlion et expérience, SOI, 368.

Caractère remarquable de Vcxpérieiiee, qui consiste en une modification
réelle du monde extérieur par un acte de volonté, 363.

La vraie méthode scientifique est la méthode syntliétique-aiialutique, dans
laquelle la synthèse précède l'analyse, 361.

Elle se résume par un principe [ondamental et une rèijk pratique, 36.5.

L'histoire de la science justifie cette méthode en la montrant instinctive-

ment suivie par l'esprit humain ; synthèse a priori; réaction baconienne, 366.
Réforme cartésienne, 36î.
Si l'univers de Descartes n'est pas vrai, il faut l'imputer non au principe

même de sa méthode, mais i^i une faute commise dans l'application de cette

méthode, 368.

Résumé de la marche des idées mise en évidence par l'histoire de la

science, 36».

La nécessité de l'expérience introduit dans la méthofle un élément d'imper-
fection

; à côté du principe théorique rigoureux, il y a une partie technique qui
impose à la solution la condition du temps; toute solution actuelle a une
erreur; il nous faut dès lors tâcher d'apprécier, dans une critique générale,

le degré d'importance légitime de celle à laquelle nous venons d'être con-
duits, 3ïO, 371 . o77-o88

Aperçu critique de la solution trouvée.

Après qu'on a considéré les idées simples et irréductibles d'espace et de temps,
l'existence des phénomènes démontre l'existence d'un troisième élément, la

force (ou la substance active); deux possibilités rationnelles, ([ui d'ailleurs

ne s'excluent pas : l'existence de forces mathématiques et celle de forces non
mathématiques, 3T8, 3îS.

Trois embranchements d'idées se présentent alors; celui qu'il faut suivre

consiste dans la supposition de la coexistence des deux espèces de forces,

3î* 088-589

-V. h'orces niuthénuttiiiues.

La classification de ces forces conduit à une infinité de possibilités rationnelles

diflérentes, 375.

Des exemples, tirés do l'histoire de la science, justifient ici Futilité du priii-
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cipe méthodique qui consiste à marcher toujours du simple au composé,

Application de ce principe : forces attractives et forces répulsives; l'attrac-

tion newtonienne réalise effectivement l'une des combinaisons les plus simples

des idées espace et force, 3Î7.

L'attraction moléculaire doit provisoirement, par le même principe de sim-

plicité, être considérée comme différente en nature de l'attraction newto-

nienne (ce qui se véritiera plus tard avoir effectivement lieu); on isolera son

action de celle de la force répulsive, qui correspond à une seconde possibilité

rationnelle simple, en étudiant cette dernière force dans les gaz, 37S.

La répulsion diffère en nature de l'attraction newtonienne; c'est une force

qui émane des surfaces et qui s'exerce contre dos surfaces, et non pas à

distance à travers la matière; cette différence de nature s'accorde avec le fait

que la loi de celte répulsion, fonction d'espace aussi simple que celle de

l'attraction newtonienne, est cependant essentiellement différente, 379.

Preuves du fait que la force répulsive agit contre les surfaces et émane des

surfaces, 3SO, 381.

La répulsion réalise encore une autre possibilité a priori : c'est une force

ù paramètre variable (la tempéi'alure); ceci établit une nouvelle opposition

entre elle et l'attraction universelle, qui est à paramètre constant, 388.

Tout ceci posé, on peut établir que l'attraction moléculaire est une force

distincte des précédentes, 383.

La possibilité, conçue a priori, de la non-égalité des actions réciproques de

deux éléments se trouve réalisée par la force répulsive; la polarité électrique

et l'aflinité se i)résentent comme des conséquences de cette non-égalilc', 384.

La détermination de la fonction de la surface qui intervient dans l'expres-

sion de la force répulsive se présente ensuite dans l'ordre rationnel de la.

recherche; l'ensemble d'un grand nombre de lois physiques vérifie que la

fonction cherchée est la fonction simple de la proportionnalité ^ la surface;

la chaleur est une substance spéciale et non pas de la force vive, 385,
38e.

Tout ce qui précède, fondé sur la considération de l'ordre des faits d'état

statique de la substance, premier dans l'ordre de la complexité croissante, a

été suffisant pour faire découvrir le système des forces; il reste à explorer

l'ordre des faits d'état dynamique; une grande partie de ces faits dynamiques

doit se présenter comme une conséquence des principes déduits des faits d'état

statique ; cette seconde partie du sujet sert donc de vérification l'i la première
;

mouvements de la chaleur et de l'électricité, et chaleur développée par le cou-

rant électrique; force électrique; magnétisme et diamagnétisme, 387, 388,

38».

Rayonnement; étiier matériel; la physique du globe fournit un argument

démonstratif de l'existence de l'éthcr matériel et de la non-réductibilité de

l'électricité et de la chaleur ii cet éther lui-même et i'i ses mouvements ; le fait

que cette branche très complexe de la science constitue ainsi en quelque sorte
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un critérium dans une question de principe, justifie le développement qui lui

a été donné dans cet ouvrage, 300, 391.

Apr^ cet aperçu sur le chemin parcouru et sur l'encliaînement systéma-

tique des déductions, il faut se rendi-e compte de ce qui reste à explorer et

signaler les parties du sujet qui n'ont pu être étudiées que d'une manière

incomplète ou défectueuse; deux espèces de desiderata; points qui, dans notre

solution, caractérisent ces deux espèces de desiderata, 3»8.

L'examen précédent a conduit à discuter la manière de concevoir la couiiuc-

libilité; cette question implique celle de la subdivision des corps en particules;

à cet égard, on remarque que la notion de la subdivision à l'infini est une

possibilité rationnelle et qu'elle trouve un argument dans le phénomène de

la conductibilité et le parallélisme des conductibilités calorifique et électrique,

393, 39â.

La question de la subdivision en particules est aussi intimement liée à celle

de la composition des forces répulsives, 395.

Observation, tirée de cette même considération de la continuité et de la

discontinuité des milieux, relative à la manière de poser les équations de la

physique moléculaire, 39G, 397.

Les points obscurs ou douteux laissent subsister l'idée systématique de

l'ensemble des forces trouvée dans ce travail, et qui était son objet fonda-

mental, 398 • 590-613

Comparaison et usage, méthodique des Irais arguments scientifiques : /» de possibilité rationnelle;

S" esthétique; S" de finalité.

Dans une méthode scientifique complète interviennent les trois points de vue du

vrai (possibilité rationnelle), du beau et du bien, 399, 400.

Nécessité et convenance d'une considération explicite du point de vue

esthétique; notions d'unité et d'harmonie, 40i,

Notion de continuité, 408.

Remarque relative à l'idée de création, 403.

Notion de Vanalogie, 404.

Règle qui résume l'usage pratique qu'on peut faire des idées esthétiques

(Vunité, dliarmunie, de contiimilé ci d'analogie dans la méthode de recherche,

405.

Point de vue de la finalité; règle qui précise l'usage qu'on en peut faire;

exemples, 406.

Comme règle générale, une théorie, d'abord établie dans le seul point de

vue de la possibilité rationnelle, gagne en probabilité quand elle satisfait en

outre aux conditions esthétique et de finalité, 40î.

L'application de cette règle à la formule qui résume le système des forces

l)liysiques fournit un nouvel argument en faveur de l'exactitude de cette for-

mule, 408,
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Application particulière de l'argument d'analogie; identité de l'idée systé-

matique qui détermine à la fois la constitution du monde inorganique, du

monde organisé et du monde moral ; les deux forces fondamentales et

antagonistes du monde physique sont distinctes, non pas seulement en ce

que l'une est une attraction, l'autre une répulsion, mais encore en ce que

l'une est un principe d'ordre et l'autre un principe de désordre, 409, 4io . . 614-630

B. Forces non mathématiques.

Forces de volonté, 41 1.

I>a difiérence entre les notions pensée, sentiment, volonté, et les idées

géométriques est, pour la raison, non pas quantitative, mais qualitative, 4i)B.

L'univers est un système géométrique troublé par des forces non géomé-

triques; il n'est pas une fonction du temps mathématiquement déterminable;

le miracle, le phénomène non calculable est essentiellement dans l'ordre,

413.

Quoique la nature de ce travail n'autorise pas à développer ici la question

des relations et des réactions mutuelles du monde spirituel et du monde
physique, il convient néanmoins, dans l'ordre rationnel du sujet, de rappeler

les termes généraux actuellement connus de cette partie de la science (Phy-

sique sociale de Quetelet, Loi de l'histoire de Brùck), 414.

Principes des réactions mutuelles du monde physique et du monde psy-

chique; le principe transcendant qu'on appelle âme se trouve en relation

avec le monde sensible par l'intermédiaire de l'élément physique foixe ;

l'âme a le pouvoir de faire varier l'intensité d'une, au moins, des forces piiy-

siques, 415.

Vérification de ce principe, tirée de l'étude de la force calorique répul-

sive, 410.

Il suit nécessairement de ce qui précède, que l'action de la volonté sur le

monde physique constitue un acte de création, et que la quantité totale

d'énergie de l'univers ne doit pas être une constante, 4t'î, 418.

11 ne reste plus, pour apprécier la véritable place occupée dans l'univers

par le monde physique, qu'à introduire dans la question un dernier facteur :

le principe spirituel, supérieur au principe animal psychique proprement dit,

dont l'observation constate l'existence dans l'homme; l'état mécanique de

l'univers dépend, en dernière analyse, de l'accomplissement de la loi morale

saisie par la conscience, 41».

Conclusion et prise de congé du lecteur, 480, 4«l 631-648
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Indication de trois questions spéciales, soulevées au cours de ce travail et que
Ton se propose d'examiner 649

1. — Sur le principe de l'action égale à la réaction.

Acception dans laquelle ce principe ne soulève pas d'objections, I.

Acception particulière qu'on lui donne en mécanique rationnelle et qui,

au point de vue de cette science, constitue un vice de méthode, 8.

Opinion de Huyghens et de Laplace concernant la généralité du principe

comme proposition de physique; il faut admettre en physique la possibilité

(les forces réciproques inégales, 3.

Notre étude a conduit à l'existence effective de semblables forces; des faits

jusqu'alors inexpliqués, tel que le magnétisme permanent, s'en sont présentés

comme des conséquences mécaniques simples; nous ne sommes nullement

éloignés, dans l'état actuel de la science, du moment où le principe de l'action

égale à la réaction, déjii inadmissible en mécanique rationnelle, sera aussi

considéré comme inadmissible en physique, 4, 5, 6 650-6S7

II. — Sur le chor des atomes considérés comme des corps absolument durs.

La question est de savoir quelle est, en mécanique rationnelle, la solution du
problème du choc de deux corps absolument indéformables, 1.

Désaccord des auteurs sur ce point, 8, 3.

Manière de voir de Newton et de Huyghens; les corps absolument durs ne

peuvent se conduire que comme des corps parfaitement élastiques, 4, a.

On peut introduire en physique la considération du choc des atomes infi-

niment durs sans avoir à craindre de porter atteinte au principe de la conser-

vation de l'énergie, O.

On peut démontrer tout d'un coup l'impossibilité de la destruction de

la force vive, en faisant voir que la supposition contraire implique une

contradiction logique dans le point de vue de la mécanique rationnelle, 1.

Résumé de la discussion, 8 637-666

III. — Sur l'existence de réalités infinies dans le monde physique.

Indication de trois questions qui subdivisent le sujet 66"
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1» Caractère rationnel de l'idée des réalités inlinies.

Pages.

Argument de principe, t.

L'impossibilité de sa figuralion n'est pas un argument contre Vexisleme

d'une chose, 8.

Origine de la manière de voir qui attache un caractère vague à l'idée de l'infini, 3. 667-668

"2° Les principes cvnstitvlifs du monde offrent l'exemple de réalités infinies.

Énuniération de ces principes; ce que l'on dira de l'espace s'étendra aisément au

temps, 4.

Véritable argument qui, en dehors de toute conception concrète de l'espace

(voir ù ce sujet une note au bas de la page 684j, doit faire conclure à sa réalité

et à son infinité, 3.

Deux remarques relatives à la confirmation du résultat précédent apportée

par la considération de l'espace sous sa forme concrète actuelle, o.

Le caractère d'infinité, nécessairement attaché à la notion d'espace, ne se

présente comme nécessaire ni pour la quantité totale de substance, ni pour

la quantité totale de force, ni pour la quantité totale d'énergie ; mais on

constatera plus loin (section 3", commençant au paragraphe suivant) qu'il est

impossible d't'vitcr m mécanique rationnelle, et, par conséc|uent, de bannir

de la physique, l'idée du passage de la force par l'infini, î 668-671

3" Remarques concernant les objections tirées des niatliématiques contre la notion ite l'infDii.

On légitimera la revendication de la considération directe de l'infini en mathé-

matiques en répondant à une objection qui en résume d'autres et qui se for-

mule par l'artirmation suivante : le nombre aduellemcnl iiilini est impossible;

mise en évidence du procédé irrationnel qui conduit ù cette atiirmation, 8, ».

Les prétendues démonstrations de l'impossibilité de l'existence de réalités

infiniesappuyéessur l'affirmation précédente n'ont dès lors aucune valeur, lO.

La notion de l'infiniment petit est, en essence, identique i'i celle de l'infi-

niment grand ; raison pour laquelle elle parait plus difficile i\ beaucoup

d'esprits. II.

La divergence des opinions sur ce sujet délicat rend illusoire l'aide qu'on

pourrait espérer trouver dans le conseil de la science la plus autorisée, i».

On peut, en tout cas, établir comme point de fait historique que l'invention

du calcul infinitésimal est due à l'idée pure de l'infini, 13.

La divergence des opinions sur la question de l'infiniment petit est en elle-

même un fait dont il faut débrouiller la raison d'être; cette raison d'être est

instructive; elle consiste dans l'existence de deux points de vue nécessaires

sous lesquels les quantités continues doivent être envisagées, 14.

Après avoir mis en évidence la place légitime et le rôle ett'ectif de l'idée
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d'infiniment petit en mathématiques, il faut prouver en fait l'existence de

l'infiniment petit; démonstration par trois exemples, 15.

Au point de vue de cet ouvrage, il importe de bien spécifier que dans les

déductions précédentes, relatives à l'infini et à rinfiiiiir.ent petit, il s'agit de

réalités objectives, non pas de notions purement idéales; que l'essence même

du monde physique est ici en question, te, lî.

L'existence de deux infinis de grandeur et de petitesse (stellaire et élémen-

taire) se présente comme la plus imposante application du parallélisme entre

la réalité objective et la réalité subjective; solution de la question du plein et

du vide par la conception d'un univers à continuité discontinue, 18, l».

Résumé de la thèse qui vient d'être défendue relativement à l'existence

objective de l'infini et de ['infiniment petit, et sens philosoi)hique dans lequel

ce fait doit, être interprété, ao, «I 672-695

Errata 696

Vo/c. — Pendant l'impression de ce travail, deux faits se sont présentés comme la

vérification expérimentale des éléments fondamentaux de la théorie de la Physique du

Idobe qui y est exposée : le premier est relatif à l'action électrisante du rayonnement

solaire (ce rayonnement diminue la valeur absolue du potentiel des corps électrisés néga-

tivement', voyez notre § i232; le second, auquel a conduit la théorie elle-même, consiste

dans un phénomène d'orientation que manifestent les corps librement suspendus, dissymé-

triques par rapport ù leur axe de suspension; c'est une conséquence directe de la circula-

tion de l'éther matériel et de la résistance que lui oppose la matière des autres corps et

(ju'il oppose à celle-ci (S§ 243, 281). Voyez à ce sujet l'article Sur quelques données ei'jié-

rimenlales concernant la lliéorie du magnétisme terrestre, dans la revue Ciel et Terre,

13'' année, n" 3, page 49.

Une variation diurne se manifeste, particulièrement intéressante dans les appareils

il aiguille enterrés sous la surface du sol.

o










